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L’article paru début septembre sur 20minutes.fr a de quoi raviver des craintes qu’on a
bien du mal à chasser de nos cerveaux depuis quelques mois. Des attentats à Metz,
à moins d’une heure de route de Luxembourg? C’est ce qui aurait été évité selon le
quotidien marocain Assabah – dont 20minutes s’est fait l’écho – qui croit savoir que
«deux Marocains radicalisés et expulsés de France vers le Maroc la semaine dernière
(ndlr: fin août) s’apprêtaient à attaquer des lieux publics, restaurant et night-club à
Metz», notamment sur la place de la République.
Selon les autorités marocaines, ces partisans du groupe Etat islamique comptaient
commettre des «attentats d’envergure» dans les deux pays, avec la volonté de causer
un carnage semblable à ceux qui ont frappé Paris en novembre dernier (cent trente
morts) et Nice mi-juillet (quatre-vingt-six morts).
Si l’on s’étonne parfois de se sentir si loin de la menace au Grand-Duché, difficile de ne
pas y penser quand on le quitte, que ce soit depuis le Findel pour un week-end à peu
près n’importe où en Europe, ou au volant de sa bagnole pour passer un moment qu’on
aimerait sympa, quelque part dans la Grande Région.
Les chaînes d’info, les radios et les journaux ne peuvent occulter cette réalité.
Notre génération totalement addict aux réseaux sociaux ne peut pas davantage se
retenir de réagir de quelque façon que ce soit.
Et si l’on se l’interdisait? C’est en partie la question soulevée par un billet personnel
qu’on a pu lire sur LinkedIn (intitulé: «pourquoi je ne partage plus mon émotion sur les
réseaux sociaux») avant Nice et après Paris, pertinent et gênant à la fois.
Le partage d’images, de vidéos, de témoignages ou d’expressions de notre propre
douleur ferait le jeu des terroristes en propageant de manière exponentielle l’onde de
choc, comme si l’on étendait le périmètre d’impact des explosions et qu’on se blessait
psychiquement les uns les autres, affaiblissant sans cesse notre résilience.
Il n’y a pas besoin d’avoir été au plus près du drame pour en être affecté au plus profond
de son être, toutes ces répliques générées par notre propre empathie se chargent
d’entretenir la colère et/ou la crainte.
Mais prendre de la distance, se taire, s’autocensurer afin de soulager sa santé, c’est
peut-être aussi prendre le risque de s’y habituer. Cela peut avoir l’apparence d’un cliché
bidon ou d’une phrase à la con, mais la réponse est sans doute en chacun de nous
et en notre capacité à savoir placer le curseur à la juste distance de ces événements
traumatisants. Pour ne pas sombrer, sans toutefois oublier.
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cover
NORA WAGNER
ET ROMAIN SIMIAN
Au moment où on leur a dit qu’on accepterait les idées les plus folles, on ne savait pas
encore que Nora Wagner et Romain Simian
n’avaient pas vraiment besoin qu’on leur
demande de se lâcher. D’abord, il y a eu cette
idée de réaliser une publicité de parfum fictive. Et puis, une autre a germé. Rendez-vous
au Château de Bourglinster, là où le projet «
Seasonal, a nomad workshop » a commencé.
« On fera une photo à l'intérieur avec des
masques, un chien, du papier alu et des
paillettes » nous avaient-ils écrit par mail. Mus
par le désir de ne pas se mettre en avant au
détriment du collectif d’artistes dont ils font
partie, Nora et Romain n’ont laissé entrevoir
que la face de leur visage au contraire de
Lily, qui n’a pas trop pigé ce qu’elle faisait sur
l’hôtel de la chapelle désacralisée du château
de Bourglinster.

Raphaël Ferber
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Textes
Raphaël Ferber
Images
Johlem

2005
Il débute le volleyball à Strassen.

13.12.

2011

Match de Coupe
d’Europe face à
Modène, «c’était la
première fois que
je rencontrais des
joueurs que j'avais
seulement vu à la
télé.»

2016
Signature de son
premier contrat
professionnel
au Noliko Maaseik.

Kamil Rychlicki
Ça fait bien deux ans que tous les spécialistes du volley
grand ducal lui promettent une carrière chez les pros.
Et cette fois, ça y’est: Kamil Rychlicki, qui fêtera ses 20
ans début novembre, a rejoint les rangs du club belge
du Noliko Maaseik avec la perspective de disputer cette
saison la prestigieuse Ligue des Champions, la plus
importante compèt européenne de clubs, retransmise
sur plusieurs chaînes de télévision. Le réceptionneur/
attaquant, formé à Strassen, avec qui il a raflé quasiment
tous les titres nationaux possibles ces dernières années,
entre donc dans le club très privé des Luxembourgeois

6

évoluant à l’étranger au plus haut niveau. Le destin
de ce grand gaillard de 2,04 m, repéré à 15 ans, était
tout tracé: son père Jacek et sa mère Elzbieta ont
tous les deux joué avec l’équipe de Pologne, grande
nation du volley. Aujourd’hui, sa progression est telle
que Rychlicki a aussi pris le pouvoir dans le collectif
de l’équipe nationale du Luxembourg, qui n’a jamais
été aussi performante depuis deux ans. Pas une
coïncidence. Jusqu’où ira-t-il ? «Je rêve de jouer un jour
en Pologne, en Italie ou en Russie» confie-t-il.
On lui souhaite.

Somebody | Actu

2003
l’année où il a dérobé
la K7 de Miss Kittin.
Une révélation.

2012
La première année
où il a co-organisé
le festival Wave.

03.2015
ralitt
Sourire enjôleur, crinière dans laquelle tu as envie de
passer la main, accent belge à couper au couteau. Nul
doute que tu as déjà dansé sur l’un de ses sets, si tu aimes
t’encanailler dans les bars de la capitale. Ralitt, 25 ans, un
agenda à faire pâlir le Grand-Duc. Les platines? Il a 12 ans
et vole une cassette de Miss Kittin. Le gosse découvre
l’électro et le mix. Il n’a jamais arrêté depuis, même s’il
s’ouvre à d’autres genres. «Je traverse une période punk,
complètement improbable pour ceux qui me connaissent!
J’écoute aussi de plus en plus de hip-hop. Peu importe la
mode. J’aime ou j’aime pas, et puis voilà! (rires)». Il n’était
pas fan de l’école, il finit par devenir éducateur. Un comble.

Un peu par flemme, il l’avoue. Il trouve un job dans une
maison de jeune: il accompagne des ados dans leurs
projets musicaux. «Génial pour faire des rencontres.»
Une de ses connaissances lui propose de jouer lors
des Aralunaires, à Arlon. Inspiré, il se met en tête de
créer un festival dans sa région: Wave. Dans la foulée, il
rejoint le collectif Eklektik Guys et co-organise Les Nuits
Eclectiques. Début septembre, il a clôturé le Ward’in Rock
avec un set démentiel. S’il s’éclate? «J’adore, mais j’aime
encore plus rencontrer les artistes. Ils te racontent ce qu’ils
font, leur vie… C’est vraiment cool.» Ses actus? Des sets à
Luxembourg, bien sûr, et bientôt un EP…

Première partie
de 2 Many DJ’s à
la Rockhal. «J’ai
adoré la passation
de platines, les
mecs ne te mettent
pas la pression,
c’était un moment
très cool.»
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09 Fév.

1998

Premier shooting
photo et
développement
en chambre noire.

11 Nov.

2009
Création du portrait
contemporain
de SAR
le Grand Duc.

09 Fév.

2016
Lancement
du projet
«Lëtzebuerger
Fändel»,
les «drapeaux
du peuple»
réalisé pour la
fête nationale, le
22 juin au soir.
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Jacques Schneider
Ses «drapeaux du peuple» ont fait le buzz au début
de l’été. Difficile de les manquer, il y en avait 160
installés un peu partout au Grand-Duché. Des
drapeaux aux trois couleurs du Luxembourg, sans le
Roude Leiw mais ornés de milliers de mini-portraits
noir et blanc «d’amoureux du pays» photographiés
pendant plusieurs semaines. Au total, ce boulimique
de la photo aura shooté plus de 10 000 personnes
pour ce qui est l’un de ses plus grands projets
d’artiste. Mais des idées, Jacques Schneider en

a beaucoup d’autres. A la rentrée, il exposera en
100 tableaux un siècle d’histoire sidérurgique
luxembourgeoise. Des photos prises sur les sites
d’ArcelorMittal, mais aussi des images d’archives
nationales et de la Photothèque de la ville de
Luxembourg en noir et blanc auxquelles il a ajouté
quelques traits de couleurs. Son arrière arrière
grand-père avait photographié la construction des
haut-fourneaux de Belval, il était donc tout naturel
d’aller le shooter en ces lieux symboliques.

Somebody | Actu

1988
à 4 ans, première
apparition sur
scène dans le rôle
d'un petit lapin
dans la pièce de
théâtre «la rencontre
des animaux».

printemps

2008

Tournée
internationale avec
sa première pièce
«remember»
à Cardiff (GB), Turin
(IT), Luxembourg
et Montréal (CA).

3,4,5 NOV.

2016

Anne Mareike Hess
Si Anne-Mareike Hess a voulu se faire shooter devant
l’horloge de Trixi Weis, cette étonnante colonne de
LED qui égaie le Kirchberg, c’est parce qu’elle y a vu le
symbole de la synchronisation et aussi un clin d’œil à sa
prochaine pièce «Synchronization in process», qu’on peut
découvrir début novembre à la Banannefabrik. Sur ces
planches qu’elle connaît si bien, elle y partage l’affiche
avec deux autres danseuses. «Quand j'étais à l'école
européenne, je passais beaucoup de temps au Kirchberg.
C'est un quartier qui change beaucoup et à chaque fois

Première de son
nouveau spectacle
Synchronization
in process à la
Banannefabrik (LU).

que je suis au Luxembourg, je suis curieuse de voir les
nouveaux changements» explique-t-elle, après avoir
répété durant tout le mois d’août. La chorégraphe luxembourgeoise a imaginé sa pièce comme une critique «de
notre époque dominée par la globalisation», où «l’économie et la société aspirent de plus en plus à la création
d’une utopie de la synchronisation mondiale». Les trois
danseuses s’adonnent alors à «l’être ensemble, dans un
seul et unique temps», plaçant le public «dans un espace
vibrant.» On a hâte de voir ça.

9
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peitry RESTAUBERGE

cafetin
DE BUENOS AIRES
Envie de déguster une viande grillée
d’Argentine dans un lieu plein de charme,
cosy, qui te fait plonger au cœur de Buenos
Aires tout en restant à Luxembourg? Essaie
le Cafetin: tu y trouveras l’ambiance des
cafés de la grande capitale argentine, tu
pourras apprécier une spécialité du pays de
Leo Messi en buvant un verre de vin du cru
en compagnie de tes potes. La viande s’y
déguste sans sauce, histoire d’apprécier son
goût naturel, les pâtes traditionnelles sont
faites maison et tu peux toujours opter pour
des empanadas, ces petits chaussons farcis
qui sont, eux aussi, une spécialité de la
Cafetin. Si t’es un adepte de vins argentins
(et d’autres), tu peux jeter un coup d’œil au
site e-commerce du restaurant: tu devrais y
trouver ton bonheur.

Pour y avoir déjeuné au printemps et apprécié notamment sa nouvelle série de recettes
de carpaccio, on peut te dire que tu ne te tromperas pas en optant pour un déjeuner ou un
dîner au Peitry. Ce Restauberge, une ancienne grange classée du 18e siècle restaurée avec
beaucoup de goût, te propose une cuisine du terroir variée et de très bonne qualité dans
un cadre des plus agréables. Un menu lunch à 27 euros t’est proposé tous les midis
en semaine (entrée, plat, dessert), que tu peux déguster en terrasse ou sous la véranda.
De quoi passer un super moment. Et si t’as une fête de famille à organiser, ne cherche plus:
le lieu est idéal pour organiser des événements de grande ampleur. L’auberge dispose ainsi
d’une grande salle à l’étage pouvant accueillir 80 personnes, d’un salon apéritif, de deux
parkings privés et de neuf studios meublés.

18, route de Luxembourg, L-6910 Roodt-sur-Syre
Tél.: 26 78 75 98 - peitry@pt.lu, www.peitry.lu
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 22h,
le samedi de 19h à 22h et le dimanche de 12h à 14h30.

ca(fé)sino

Ouvert le lundi et le mardi de 10h à 15h.
Du mercredi au samedi de 10h à 15h
et de 18h à 01h00.

5 Passage Roger Manderscheid
L-1313 Luxembourg
(Place du Théâtre, a coté de l'entrée du
Centre Neuberg)

Tél.: 26 20 36 83
www.cafetin.lu
Retrouve la Cafetin sur Facebook
et Google Plus

Depuis mars, le ca(fé)sino est devenu le nouveau repaire des esthètes et épicuriens.
Derrière ce bien joli projet, Laurent Bouchend’Homme et Johan Herelixka, réunis par l’amour
des bonnes choses. L’un est aux fourneaux, l’autre officie en salle et distille son savoir en vins.
Une alchimie qui donne une cuisine généreuse et sincère, qui vient sublimer le produit et lui
donner toutes ses lettres de noblesse. C’est frais, vrai, de saison, local et intelligent.
Le ca(fé)sino, c’est également une petite carte de suggestions que l’on peut savourer
toute la journée. Le dimanche, un brunch avec une très belle offre salée et de nombreuses
gourmandises sucrées est servi de 11h à 15h. Le plus? Le rez-de-chaussée du musée est en
entrée libre, on peut donc se rendre librement au ca(fé)sino, ou en profiter pour enchaîner
sur une visite des expos. Bref, on est conquis!

41 rue Notre-Dame, Luxembourg-ville - Tél.: 26 27 02 79 - www.cafesino.lu
Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 19h (fermeture hebdomadaire le mardi).
Brunch dominical le dimanche de 11h à 15h.
10

11

Actu | New

fashion

AKABOBUTTEK
On les a pris pour des originaux à sillonner les routes du pays dans
leur Fashion Bus... mais le succès leur a donné raison.
Après seulement une année, le AkaboBUS, fashion-concept 100 %
équitable de Lyne et Karel se diversifie et t’attend maintenant en
boutique à la gare de Luxembourg! Les adeptes de la slow-fashion
peuvent compléter leur garde-robe avec les nouvelles collections
pour hommes et femmes de marques bien connues: Armedangels,
Bleed, Room to Roam, Recolution, Knowledge Cotton Apparel,
Kuyichi, Elementum… En collaboration avec «Naturwelten»
(spécialiste dans la literie bio depuis 30ans), l’AkaboBUTTEK est
ouvert du lundi au samedi en parallèle à l’AkaboBUS qui continue
ses virées auprès de Naturata, marchés et festivals divers.
Akabo est sans aucun doute l’adresse incontournable pour une
fashion responsable et durable!

8, rue de Bonnevoie, Luxembourg
Du lundi au vendredi, de 10h à 18h30,
le samedi, de 10h à 18h.
www.akabobus.com/www.naturwelten.bio

BATHROOM

HOME & STYLE BATI C
Avec 1200 m2 de surface, ce nouveau showroom a de quoi répondre à tes
attentes les plus pointues si t’es en quête d’une salle de bain. Un espace
est même consacré au bien-être où l’on te présente les toutes dernières
tendances. On ne sait pas pour toi, mais nous, ça nous donne presque
envie de changer de salle de bain là, tout de suite, pour avoir celle de nos
rêves! L’espace carrelage n’est pas en reste avec plus de 100 références,
et le showroom extérieur te permet de visualiser les possibilités infinies
d’aménagements que Home & Style Bati C peut te proposer. Et si tu
comptes rafraîchir ton intérieur, tu auras l’embarras du choix avec les
différents papiers peints, peintures, moquettes, etc. ça motive, non ?
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 18h. Le samedi, de 8h à 17h.

Home & Style Bati C, 30 rue de l’Industrie, Bertrange
Tél.: 40 21 22 1

FOOD

COFFEE FELLOWS
Si tu cherches un endroit relax pour boire un café, manger un bagel
ou un gâteau et bosser en même temps, tu devrais peut-être faire un
tour au Coffee Fellows, qui a ouvert deux shops cet été au Luxembourg : le premier au centre-ville, le second dans le quartier gare.
Ce concurrent de Starbucks nous vient d’Allemagne, où la franchise
a réussi à faire son trou. Ici, c’est l’ancien banquier
Pegman Hagshenas qui soutient les deux cafés, lesquels offrent un
cadre cosy bien sympa.
Ouvert 7/7, du lundi au vendredi, de 7h30
à 22h, le samedi, de 10h à 22h, le dimanche,
de 10h à 20h.

Shop 1: 20 rue du Curé, Luxembourg
Shop 2: 4 place de Paris, Luxembourg
12
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CHRISTIAN LOUBOUTIN

Cher(e) ami(e ) fashion victim. Cette nouvelle va te ravir autant qu’elle va faire
pleurer ton banquier. Christian Louboutin s’est (enfin) installé à Luxembourg!
La boutique, sublime, est déjà une incitation au crime. On a rencontré Sophie
Cariso, la gérante qui nous a expliqué que «chaque boutique est singulière
et se caractérise par une identité propre. La sélection est également propre
à chacune, afin de conserver une idée d’exclusivité. Bien sûr, nous possédons
les modèles classiques, mais nous avons également quelques pièces plus
pointues, des pièces phares de la collection homme, comme les sneakers
cloutées.» Sur 150 m2, répartis sur deux étages, tu y trouveras la collection
femme, évidemment, ainsi qu’une sélection restreinte de la ligne beauté,
comme les vernis à ongles, mais également la collection homme et une
sélection de sacs à main et pochettes.

Christian Louboutin, 25A rue Philippe II,
Luxembourg

SPORT

OCTOGONE GYM

Tu veux te remettre au sport, mais il n’y a personne pour garder tes
enfants ? Ne panique pas: Octogone Gym a pensé à toi. Cette nouvelle
salle de sport a développé un concept unique au Luxembourg en
proposant des cours pour enfants, une possibilité de garderie et même
un parc de jeu. Et toi ? Ben tu vas suer. Toni Fernandes assure les cours de
crosslifting, un mélange d’haltérophilie, de powerlifting et de crossfit. Et si
t’es un adepte du combat libre, tu vas pouvoir tester le MMA (Mix Martials
Art), puisque la salle a en fait sa discipline phare en investissant dans
un octogone de 6 mètres, totalement inédit à Luxembourg. Si t’as bien
bossé, t’auras droit à un cappucino à la cafétéria, voire te faire masser, et
pour les femmes, te faire épiler et te refaire les ongles.

Zone Industrielle Rolach (Hall 4), Sandweiler,
Tél.: 621 478 888 - info@octogonegym.lu
www.octogonegym.lu

HOME

espace création
Envie d’une nouvelle cuisine? Ça tombe plutôt pas mal,
Espace Creation vient de baptiser son nouveau showroom de 110 m2
à Luxembourg. Le cuisiniste, concepteur et agenceur s’appuie exclusivement sur des produits de marques italiennes, comme Valdesign ou
Arrex et fabrique ses plans de travail en granit et en pierre naturelle au
sein de son propre atelier de marbrerie. Gage de qualité: les designers
travaillent l’ensemble des projets à la main. De quoi s’offrir une cuisine
de tout premier choix!

39 rue de Bonnevoie, Luxembourg
Tél. : 24 87 31 94 - info@esp-creation.com
www.esp-creation.com
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7/7

19

Depuis le premier appel
lancé fin 2015, la ville a
reçu 19 candidatures pour
l’installation de Food Trucks.

11

On ne chôme pas dans les Food
Trucks! Tu peux t’y restaurer
tous les jours au Grand Duché.

La ville de Luxembourg met 11
emplacements à disposition des
Food Trucks. Les autres doivent,
ou font le choix, de s’installer
sur des espaces privés.

Les
food trucks
11€ LE PANIER

ENTRE 50 ET 80

Un menu tourne autour
de 11€, et autour de 15€ lors
d’événements privés.

Soit le nombre de
repas servis le midi.

Illustration Audrey Ridremont
Texte Raphaël Ferber
Sources Ville de Luxembourg,
Luxembourg Food Truck Association

ENTRE 50 000 ET 80 000€
325
C’est, en euros, le prix du
loyer par emplacement mis
à disposition par la ville pour
un jour d’occupation par
semaine pendant trois mois.
D’autres emplacements,
toujours mis à disposition par
la ville, coûtent deux fois moins
cher selon l’emplacement.

Le prix d’un camion oscille entre 50 000
et 80 000 euros, et peut même atteindre
120 000€ pour les plus complets.

60%
Selon la Luxembourg
Food Truck Association,
60% des foodtruckers
sont des hommes.

2
C’est le nombre minimum de personnes
pour faire tourner un food truck.
14
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toutes
mes copines

ont des gosses

Texte
Sarah Braun

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, je m’apprêterai à pleurer mes 33 ans…
Non, non je n’ai aucun souci avec mon âge. Ni aucune prétention christique, d’ailleurs.
Alors que ma préoccupation première est de savoir dans quel bar je bois un verre jeudi soir,
quelle série je vais m’envoyer dans son intégralité ce week-end, dans quel nouveau livre je vais
me plonger, et avec qui je vais bruncher dimanche prochain au Paname, toutes mes copines
me parlent couches, layette et régurgitation (j’ignorais jusqu’alors à quel point le sujet pouvait
être passionnant. Et encore moins mignon). Être la dernière à être encore célib’ n’était déjà
pas assez, cet été, je suis devenue la seule à ne pas avoir d’enfant…
A ma décharge, la fibre maternelle, c’est pas un héritage. Quand mes parents ont pleuré en
apprenant que ma mère était enceinte – je songe sérieusement à leur envoyer mes factures
de psy plutôt qu’à la CNS – ou qu’ils ont tenté de me scotcher ma couche la première fois
qu’ils m’ont changée, je ne me suis jamais vraiment projetée dans une vie de famille. J’étais
d’ailleurs plus Barbie hésitant entre Ken et Allan que poupon, marchande et dînette. Bon
je dois admettre que j’ai également un léger souci avec l’idée de la grossesse, et d’ailleurs,
pour moi, la maternité, ça relève franchement du mystère. (J’ai boycotté les cours de sciences
naturelles sur le sujet…) Comment on fait un bébé, j’ai
une vague idée. Très, très, très vague, hein (papa, si
jamais tu me lis). Non, non, moi, je suis le genre de fille
qui te demande si, «en fait, le bébé naît à la fin des huit
mois ou des neuf mois?» Et qui ne te posera absolument
aucune question sur l’accouchement et refuse de
prononcer le mot «allaitement». Je suis aussi celle qui
oublie que le petit dort et qui arrive en braillant. Et qui
panique si tu lui demandes de le porter. Rien d’étonnant
à ce qu’aucune de mes copines ne m’ait proposé de
lui garder sa huitième merveille du monde durant un
après-midi. Et encore moins d’être marraine…
Du coup, cette différence de situation familiale fait que je ressens un léger décalage… A
force, je m’étais habituée à être la seule célibataire aux dîners. (Je pense qu’ils continuent
à m’inviter parce que je cuisine vraiment très bien et que je suis marrante.) Mais quand
toutes mes copines ont des vies d’adulte, bien réglées, j’ai l’impression d’être une éternelle
attardée adolescente. Anticipation et prévoyance: zéro. Je vis au jour le jour. Et quand je pars
en vacances me mettre au vert, je réussis toujours à trouver le seul bar du village avec des
fêtards. Ok, choisir de partir en Bourgogne n’était peut-être pas la meilleure idée à la base.
«Tu t’es bien reposée en vacances?» Tu parles. Pour toute réponse, je me suis contentée d’un
«c’est vraiment magnifique». Et puis, il y a la sempiternelle question du lundi matin. «T’as
fait quoi ce week-end?» Là, elles entrent dans un récit dithyrambique des progrès de Jipé
qui a recouvert le tapis du salon de pâte à modeler «ce petit va faire finir artiste, j’en suis
sûre» (hum… comment te dire?), te racontent leur épopée au Parc Merveilleux «si tu l’avais
vu jeter du pain aux biches! Il sera vétérinaire» (Grosse nouvelle!) ou la séance ciné La Reine
des Neiges. (Merci, je vais avoir la chanson dans la tête toute la semaine). Wouaouh. Mor-tel.
Avant de me demander: «et toi?» «Oh, je suis juste un peu sortie vendredi...» Sauf que, ce
que tu ne sais pas, c’est que cette soirée s’est terminée aux alentours de 6h du matin, avec
un after à 10 chez moi, et dont il m’a fallu tout le reste du week-end pour m’en remettre...
Hystérie des voisins qui réclament de pouvoir terminer leur nuit – et commencer leur weekend, eux, comme la plupart des gens profitent du samedi et du dimanche pour se reposer –
en paix. Et moi de répondre «Ben, quoi, vous n’avez jamais été jeunes?» Ah merde… c’est vrai
que je vais fêter mes 33 ans…

«mes parents ont pleuré
en apprenant que ma mère
était enceinte je songe
sérieusement à leur envoyer
mes factures de psy plutôt
qu’à la CNS»
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LE SPÉCIALISTE
DU PNEU
Pneu Pirelli de Formule 1 posé sur l’étagère du bureau, horloge
pneu-Michelin accrochée au mur: pas de doute, ici,
le pneu est roi. Delta-Pneus comptabilise 20 000 pneus hivers
neufs de stock pour les véhicules de tourisme, les 4x4 et les
camionnettes, répartis sur ses deux sites de Luxembourg
et Leudelange. Reconnu en tant que Centre Certifié Michelin
et Performance Center Pirelli, un gage de qualité, l’enseigne
collabore essentiellement avec les plus grandes marques et
les plus grands manufacturiers du monde: Michelin, Pirelli,
Goodyear, Dunlop, Bridgestone et Continental, mais aussi avec
les marques comme Kleber, Fulda, Firestone, Uniroyal, Hankook
et Vredestein. De quoi largement trouver son bonheur.
Avec respectivement 8 et 15 ponts de montage, l’enseigne peut
ainsi compter sur une forte capacité d’absorption de volume.
Tout est prévu pour réduire l’attente au maximum.
C’est d’ailleurs l’une de ses particularités: la maison travaille sans
rendez-vous. Le personnel se charge de changer vos pneus et
de contrôler la géométrie de votre voiture et le parallélisme
des roues: un vrai atout lorsqu’il s’agit de chausser votre
véhicule de pneus hiver rapidement. Et pendant ce temps-là,

vous pouvez soit vous absenter, soit patienter dans la salle
d’attente climatisée où l’on vous offre le café et où vous pouvez
profiter du WiFi gratuit. Votre véhicule est entre de bonnes
mains: son personnel dispose d’une formation solide et d’une
longue expérience au sein de l’entreprise, qui fêtera son 30e
anniversaire dans deux ans.
Si Delta-Pneus a les moyens de se montrer très réactif, mieux
vaut toutefois ne pas attendre la dernière minute pour passer
des pneus été aux pneus hiver, comme l’explique Miguel
Santos, Administrateur Délégué: «En dessous de 7 degrés, la
gomme des pneus été durcit et l’adhérence n’est plus du tout
idéale. Des tests ont prouvé très clairement que ceux-ci ne
s’usent pas plus rapidement à température modérée que les
pneus été. Le mieux est donc d’anticiper la période hivernale
et chausser ses pneus hiver tôt.» Si vous avez un doute quant à
l’état de vos pneus, le plus simple est de venir les faire contrôler
sur place: vous saurez rapidement s’il convient de les remplacer
ou pas.
Delta-Pneus propose un service de gardiennage de vos pneus,
ceux-ci sont stockés dans les meilleurs conditions. Cela vous
évite de les transporter lorsqu’il s’agira de les monter à nouveau
sur votre véhicule.
L’enseigne se distingue également par un service pick-up, inédit
au Luxembourg mis en place il y a plus de 10 ans. Pas besoin de
vous déplacer, un employé vient chercher votre véhicule et vous
le rend une fois ses nouveaux pneus montés. C’est la marque de
fabrique de Delta-Pneus: en avril/mai et en octobre/novembre,
l’enseigne effectue un grand nombre de pick-up par jour. Pour
le moment, ce service est disponible uniquement à destination
des professionnels, mais il sera proposé très prochainement aux
particuliers, sous certaines conditions.
Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple: tout se passe
sur le site internet de l’enseigne où vous devez remplir un
formulaire.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Delta-Pneus.
Delta-Pneus, faites confiance à votre spécialiste!

www.delta-pneus.lu
DELTA PNEUS SA

Delta-Pneus Luxembourg
494 route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Tél. : 45 57 50-1
info@delta-pneus.lu
Lundi - Vendredi : 8h00 - 18h00
Samedi : 8h - 12h

Delta-Pneus Leudelange
10 rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél. : 45 57 50-1
info@delta-pneus.lu
Lundi - Vendredi : 8h00 - 18h00
Samedi : 8h - 12h (Avril/Mai & Octobre/Novembre)
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Nickelback

/ rock

Chad Kroeger a balancé ça à l’heure d’entamer la tournée
européenne: «Tenez-vous prêts, on débarque pour faire exploser
la salle!» Le chanteur de Nickelback a retrouvé sa voix après avoir
dû, contraint et forcé, annuler cette même tournée en fin d’année
dernière. Le groupe grunge, métal voire pop-rock canadien est
pas mal raillé sur le net, mais peut se targuer d’avoir écoulé plus de
50 millions de disques à travers le monde. Leur présence sur le sol
luxembourgeois, six ans après leur premier passage, reste donc un
événement majeur. Et si Kroeger est chaud patate, on va aller voir ce
que ça donne.

Jeudi 29 septembre
Rockhal
www.rockhal.lu
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pj harvey

/ rock alternatif
On l’a vu un peu partout cette année, marquée par la sortie de son
neuvième album, The Hope Six Demolition Project, écrit lors de
voyages au Kosovo, en Afghanistan et à Washington DC et dans lequel
elle dépeint la brutalité et les atrocités du monde. A 46 ans, avec huit
nominations au Brit Award et six au Grammy Award au compteur,
PJ Harvey chante la désolation, la désespérance, toujours avec
puissance, sans exagération, sans effet de style, sans maquillage musical
pour ne pas altérer ses messages. Ses derniers concerts ensorcellent
les critiques du monde entier. A ne pas louper, clairement.

Lundi 18 octobre
Rockhal
www.rockhal.lu

© Steve Keros

Red Hot Chili Peppers

/ rock

Si tu fais partie des 6000 personnes à avoir obtenu un billet pour aller voir
les Red Hot à la Rockhal, chapeau, car mine de rien, c’est un petit exploit.
Mis en vente début juillet, ces sésames se sont arrachés en 19 minutes,
pas une de plus, même s’il a fallu débourser 94 euros. Tu risques ainsi de
vivre un grand moment avec l’un des plus grands groupes de rock de
l’histoire, qui a vendu plus de 60 millions d’albums, qui a été récompensé
de multiples disques de platine et qui est d’ailleurs habitué à se produire
dans des salles bien plus grandes. Anthony Kiedis et sa bande viennent
de signer un dernier album «The Gataway», le 11e du groupe, encore un
peu plus sage que les précédents, mais pas désagréable à écouter.
Et puis, sur scène, on leur fait confiance pour envoyer du bois!

Vendredi 11 novembre
Rockhal
www.rockhal.lu
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02
Season opening

/ Cocktail culturel

Les Rotondes fêtent l’ouverture de la saison culturelle sur quatre jours
avec une expo, Street Photography Slide Night (jeudi), un spectacle
de cirque nouveau, Marathon, présenté sur deux jours (vendredi et
samedi), et l’Exit:LX Night qui réservera notamment un retour en
vidéo sur les derniers Congés annulés (vendredi). Pas mal de concerts
aussi, en plus de Toimoinous, un ciné-concert à voir en famille
(samedi et dimanche) alors que dans la galerie, on pourra trouver
le meilleur du terroir et de l’artisanat local aux stands du De lokale
Maart. Le festival pour jeunes On Stéitsch, organisé le samedi, est
aussi toujours de la partie.

Argos

/ théâtre

Les relations de couple vues par le prisme
de la mythologie grecque, c’est de ce point
de départ fascinant que part le collectif des
Artgonautes (six danseurs, trois acteurs, un
chanteur et deux musiciens) pour plonger, et
nous plonger, dans les émotions de l’amour:
la passion, mais aussi la trahison, la vengeance
et le désespoir. En puisant dans les tragédies
mythiques de Jason et Médée, Persée et
Andromède, Orphée et Eurydice, Œdipe et
Antigone, Thésée et Phèdre ou Jupiter et
Junon, ce conte expose la manière que tous
ces couples ont de sublimer ou de subir leurs
destins amoureux, pour mieux révéler au public
les multiples facettes de la nature humaine.

Samedi 1er (20h)
Dimanche 2 octobre (17h)
au Grand-Théâtre
www.lestheatres.lu
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Du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre
aux Rotondes
www.rotondes.lu

Semianyki
Express

/ théâtre

Imagine toi à bord du Semianyki Express. Prêt
à vivre une épopée slave, poétique, onirique et
inattendue. C’est ce que te promet la troupe russe
issue du célèbre Teatr Licedei de Saint-Pétersbourg:
une plongée dans un univers totalement déjanté et
fantastique, proche de celui de Gogol, avec des clins
d’œil au cinéma muet et au cabaret. Bref, un voyage
mouvementé, sans temps mort, où les rencontres se
font et se défont au rythme du roulis du train et où
les rires et les sourires accompagnent ces scènes de
danse, de mime et de jongle, qui s’enchaînent jusqu’au
terminus.

Du 28 au 30 septembre
au Théâtre Municipal
www.theatre.esch.lu

SODAPOP YUZU
SODAPOP CACTUS PEAR
SODAPOP HERBAL CLASSIC
SODAPOP LIQUORICE INTENSE

NATURALLY
SWEET
UNLIKE
MOST MEN

Disponibles chez:
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03
Marcel Schroeder

Armand
Strainchamps

Paysages
recomposés

/ peinture

/ photo

C’est un voyage que l’artiste luxembourgeois
Armand Strainchamps nous propose via
son exposition organisée par Art Work
Circle au House 17. Un voyage à travers ses
différents univers, du jeu au sport en passant
par les créatures animales et les figures
humaines… Une succession d’œuvres, choisies
spécialement pour le House 17, dont les
liens donnent lieu à plusieurs histoires. Une
exposition colorée, dynamique, ludique, qui
promet de titiller les lois de l’apesanteur.

Parce que le bassin minier a subi comme aucune
autre région du pays des mutations profondes et
continues depuis l’industrialisation, on te propose
d’aller faire un tour à cette expo dans la halle des
coulées du haut fourneau A.
Celle-ci retrace les transformations du paysage
rural traditionnel de l’espace transfrontalier
Esch – Belvaux – Audun-le-Tiche, les ruptures et
conflits nés de l’industrialisation, mais aussi les
opportunités nouvelles d’utilisation des surfaces
libérées suite aux crises et restructurations
de la sidérurgie depuis la fin du 20e siècle.

Du 21 septembre au 9 novembre
House 17
www.artworkcircle.lu

Jusqu’au 30 octobre,
Halle des coulées
www.fonds-belval.lu

Trading
Transcendence

/ video

© Cristina Lucas

Du 8 octobre 2016 au 14 mai 2017
Mudam
www.mudam.lu
© Ignacio Urrutia
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Que représente le concept de beauté pour une
clinique de chirurgie esthétique, celui d’espace
pour une agence immobilière ou celui de
vérité pour une étude de notaire? C’est par ces
questions posées lors d’entretiens retransmis
au Mudam que l’artiste espagnole Cristina
Lucas illustre les relations qui existent entre un
concept et une activité économique pour mieux
mettre en lumière la manière dont le système
capitaliste colonise les objets de notre pensée
et influence ainsi notre manière d’appréhender
le monde. Cinq interviews réalisées au Lux d’un
architecte, un journaliste, un juriste, un horloger
et un homme politique complètent une série de
vidéos qui s’annoncent super passionnantes.

Culture | Art Week

DANS L’œIL
DE REDING

Après une première édition qui a très bien fonctionné, Alex Reding demeure plus que jamais
le boss de la Luxembourg Art Week. Soutenu par le Cercle artistique de Luxembourg (CAL) et
le Ministère de la Culture, qui va mettre en place une plate-forme dédiée à la scène émergente
(Take Off), l’événement passe la deuxième cette année. Le galeriste nous parle des liens
qu’il entretient avec certains artistes qu’on verra bientôt à la Halle Victor Hugo.
On l’a rencontré en pleine organisation de l’exposition
Hariko, qui réunissait du 1er au 17 septembre une sélection
d’œuvres des artistes de ce projet éphémère. Entre deux
placements de toile et des discussions sur la disposition
de chacune, de ce mur un peu trop encombré, de ces
éléments à mettre dehors, Alex Reding s’est tourné vers
nous. «Bon, on y va?». On s’est alors posé sur cette table
en bois qui ne reposait plus que sur deux pieds pour une
interview… penchée. A deux mois et demi de la deuxième
édition de la Luxembourg Art Week, celui qui dirige la
galerie «Nosbaum Reding» depuis 15 ans en était encore
à attendre les confirmations des présences de quelques
artistes alors que les noms des galeries étaient connus
depuis quelque temps. A l’image d’Item (Paris), Hilger
(Autriche), Triangle Bleu (Belgique), mais aussi Toxic,
qu’on connaît bien et qui abrite «souvent des artistes
très figuratifs, qui se construisent des mondes à part,
très personnels, qui racontent des histoires fantaisistes»
estime Alex Reding. En dépit du flou artistique qui régnait
encore un peu début septembre quand on l’a interrogé,
la présence de certains artistes s’imposait d’ores et déjà
comme une évidence.

MIKE BOURSCHEID
& ERIC SCHOCKMEL

© Noah Fohl

Texte Raphaël Ferber
Images Nosbaum/Reding
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Le premier nom qu’il a eu en tête, quand on lui a posé la
question, c’est celui de Mike Bourscheid, dont le projet
Vielen Dank für die Blumen a été sélectionné pour la
57e Biennale d’art de Venise l’an prochain. «Il effectue
un travail assez extraordinaire qui a été montré d’une
manière généreuse dans l’institution luxembourgeoise à
Dudelange, dans la galerie Nei Liicht» lance en préambule
Alex Reding. En novembre, le boulot de Mike Bourscheid
sera présenté dans le cadre du Nosbaum Reding Projects,
avec celui d’Eric Schockmel.
«Il a une façon assez atypique de créer», reprend le boss
de la galerie, qui porte depuis l’année dernière cette
Luxembourg Art Week. «Mike part d’impressions sensibles,
comme chacun, mais ce sont moins des impressions
visuelles que des impressions du corps ou des impressions
mentales. Il en construit des objets qui servent en même
temps à la performance, utilisés par deux personnes qui
performent en même temps» décrit Alex Reding,
se laissant tenter par un parallèle avec l’Art Basel de 2015.

Art Week | Culture

«Depuis une demi-douzaine d’années, la performance est
très à la mode. En Suisse, les organisateurs avaient mis
en place un hall entier dévolu à cela. Sur une foire d’art,
c’était impressionnant, fantastique même. Jamais on n’avait
vu ça, il y avait 16 espaces de performance de très haut
niveau. C’est ce qui me fait dire que Mike est en phase avec
son temps. Il a choisi de se développer à l’international
en s’installant à Vancouver. C’est courageux. Il fait partie
de cette nouvelle génération d’artistes luxembourgeois
d’environ 30 ans qui, autour de Sophie Jung, dessinent un
peu l’avenir de l’art au pays. Ses objets sont des prothèses
de corps issues de pensées angoissantes. Est-ce que ça
remplace un membre, est-ce qu’il s’agit d’un supplément
pour remplir des tâches encore inconnues, sont-ils sortis
d’un rêve? Ce sont les questions qu’on peut se poser.»

FILIP MARKIEWICZ

Alex Reding peut bien nous parler de Filip Markiewicz,
qui aura un solo lors de la «LAW» sous l’égide de sa
galerie italienne Canepaneri, située à Milan. Les deux sont
potes. «Tout le monde connaît Filip de par ses installations
provocantes, mais surtout par la dualité qu’il crée,
cet échange avec la musique sur laquelle il performe.
On est dans un dialogue entre des dessins politiques,
des critiques qui sortent d’un contexte social et quelqu’un
qui prend le micro comme Tom Waits et ces chanteurs
rock, qui ont pour habitude de critiquer la société. Ses
pièces typiques sont constituées de notes d’argents,
et illustrent souvent des scènes politiques, une critique
sociale ou son goût certain pour la provocation.»
Filip Markiewicz, qui a représenté le Luxembourg lors de
la Biennale d’art de Venise l’an dernier et qu’on connaît
pour Raftside, son projet artistique principal, présentera à
la Halle Victor Hugo les pièces qu’il a créées spécialement
pour sa galerie à Milan. Et derrière l’artiste? «Il est très
généreux, reprend Alex Reding. Comme tous les artistes,
je dirais, car il a quelque chose à partager avec le monde.
Il a même une volonté de changer le monde. Cette envie
de l’améliorer se sent énormément chez lui. Son goût pour
la provocation? C’est parfois un peu enfantin… mais la
provocation n’est-elle pas toujours un peu enfantine?
C’est un gamin, il est marrant.»

MARTINE FEIPEL ET JEAN BECHAMEIL

«Leur exposition au pavillon de Venise était vraiment
formidable.» Alex Reding ne peut avoir oublié cette année
2011 durant laquelle le duo franco-luxembourgeois avait
réaménagé le Ca’ del Duca (qui sert dorénavant de pavillon
luxembourgeois à la Biennale d’art de Venise) en lieu
labyrinthique intriguant, car irréel et mouvant. Aujourd’hui,
on parle d’eux partout. A Marseille et en Belgique par
exemple. A la galerie Zidoun & Bossuyt, bien sûr, où ils ont
exposé l’an dernier une pièce magistrale, La Nuit sans lune,
une grosse cloche surplombant des taches noires, «sortes
de gouffres qui reflètent le mouvement perpétuel tout en
absorbant le regard vers les tréfonds».

«Leur travail est subtil, il est le fruit d’un mélange entre
une vision poétique du monde et des concepts plus stricts
provenant du minimal, je dirais. Ça donne des pièces
énigmatiques, qui interrogent sur le possible et la réalité.
Est-ce qu’on est face à un état futur de la réalité? Souvent,
de loin, on pense avoir affaire à une architecture sobre
et épurée, et quand on se rapproche de leur pièce, on a
presque l’impression qu’elle est en ruine», estime Alex
Reding, qui accueillera bientôt Martine Feipel et Jean
Bechamel à la «LAW». Le galeriste a également été marqué
– comme beaucoup - par Many dreams, ce bus couleur
fossile qui a été exposé entre autres sur la côte belge,
comme «enseveli dans le sable». « Ils jouent sur le fait que
la première impression n’est pas forcément la bonne
et je trouve cela passionnant.»

Confirmer après le succès
de 2015
Alex Reding et son équipe espéraient attirer 6000
personnes l’an dernier lors de la première édition de la
Luxembourg Art Week. Au final, ils ont explosé ce chiffre
avec 7200 visiteurs. «C’était un vrai succès. Les gens
ont beaucoup aimé le lieu alors qu’on entendait, avant
l’événement, des choses à droite à gauche sur cette
hall Victor Hugo… Au contraire, il est sublime ce lieu!
ça circulait super bien, les cimaises étaient excellentes,
la luminosité correcte et les exposants extrêmement
contents.» Le plus dur commence maintenant pour
le galeriste et il le sait très bien. «Il faut confirmer.
Ma préoccupation, c’est celle-là.» On passe donc à
la vitesse supérieure, au moins du point de vue de la
quantité dans la mesure où le nombre d’exposants fait
plus que doubler cette année en passant de 19 à… 48.
Le Take Off (la plate-forme dédiée à la scène émergente
mise en place par la CAL) sera abrité dans une tente, sur
le parking de la Halle.
Mais pour attirer des gros poissons, cette année, c’est
légèrement la guerre. « Au niveau qualitatif, ce n’est
pas forcément évident », reconnaît ainsi le galeriste.
«L’an dernier, on n’avait pas la concurrence de Paris
Photo (NDLR: qui se déroule du 10 au 13 novembre, au
Grand Palais de Paris). Un certain nombre de galeries
préfère être là-bas, ce que je comprends. L’autre
chose, c’est que beaucoup de Parisiens ne veulent
pas quitter Paris à ce moment-là, car il s’y passe trop
de choses. Vous savez, les foires sont devenues plus
des événements que des foires. C’est à dire qu’au lieu
d’être des lieux faits pour la vente, ce sont devenus des
endroits de rencontres, où la vie sociale se développe.
Il y a quelque temps, on faisait notre chiffre d’affaires
sur quatre ou cinq foires par an. Maintenant, il faut en
faire huit. La clientèle est diluée sur une cinquantaine
de foires. Il faut donc en faire plus pour réaliser moins
de ventes. Les petites foires comme la nôtre ressentent
particulièrement ce changement, car les gens se
demandent plus qu’avant si c’est vraiment nécessaire de
venir. Mais si on conserve un bon niveau de qualité...»

Luxembourg Art Week.
Du 9 au 13 novembre à la Halle
Victor Hugo, au Limpertsberg.
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CHEZ.KITO.KAT x SH’NAPAN
Ça fait un petit moment que je travaille de mèche avec Samuel Ricciuti de Chez.Kito.Kat Records
(10 ans cette année). Le type, heureux «coDG» du label, en connaît un rayon musicalement
parlant et bosse de plus en plus sur la scène musicale luxembourgeoise. D’ailleurs outre quelques
soirées par-ci par-là au Gudde Wëllen ou aux Rotondes, on l’a vu mixer pour les 10 ans du
Mudam dernièrement. Tout pour nous plaire donc. Il y a peu, il m’a parlé de Charles Nilles, la
moitié du duo luxo Artaban, enfant sauvage qui est né et vit en pleine forêt dans les montagnes
depuis bien longtemps, qui se lance sous le pseudonyme de Sh’Napan (pour la rime). Etant
déjà bougrement fan d’Artaban depuis leur fumant premier disque Landscapes, je me suis dit
qu’une petite rencontre s’imposait et tant qu’à faire, j’ai embarqué Samuel dans la convers’.
Une interview double (donc), pour mieux comprendre les rouages du monde de la musique…
Texte Godefroy Gordet

Samuel pour Chez.Kito.Kat
«J'ai tout de suite accroché»
Samuel, quand as-tu créé le label CHEZ.KITO.KAT?

10

ans
d'existence

En 2006, nous le gérons à trois, ma compagne et moi des USA
où nous vivons depuis deux ans et de France/Luxembourg
via Christophe. Je m'occupe de tout ce qui est com’, compta,
relation avec les artistes, de la direction artistique aussi, ma
compagne Salima gère plus ce qui est orga’ des soirées et
Christophe, qui est resté en France, gère une grande partie des
pressages, gestion des stocks, confection des disques...
C’est un travail d'équipe transatlantique!

Combien d'artistes suivez-vous?

40

artistes
sous le
label

Nous avons travaillé avec plus d'une quarantaine d'artistes en 10
ans, que ce soit sur le label physique Chez.Kito.Kat Records, sur
le label Digital Kito Kat (version numérique) ou sur nos sampler
Kito Sounds. Des artistes qui viennent d'un peu partout en
Europe (France, Lux, Belgique, Suède, Allemagne...)
et d’Amérique du Nord.

Quels sont vos plans pour la suite?

Continuer à publier, distribuer et promouvoir les disques des
artistes que l'on affectionne. Nous publions à l'automne les
albums de Sh'napan (lux) et Shizuka (Metz), mais aussi une

«J’aime bien quand un coup de
projecteur est donné sur des
jeunes qui montent»
Samuel, Credit atelier d'images © Sven Becker
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compilation pour les 10 ans du label en décembre, pas mal
de nos artistes travaillent sur leur prochain opus (No Drum No
Moog, Artaban, Daily Vacation, Dog Bless You...), l'année 2017
sera assez riche!

Comment as-tu rencontré Sh'Napan?

CKK a un pied, et une partie de son cœur, au Luxembourg
depuis le départ. Nous avons toujours suivi la scène
luxembourgeoise, nous avons beaucoup joué là bas, et nous
avons organisé à Metz les premières soirées pour présenter
cette scène électronique, il y a huit ans. Sh'napan, c'est le projet
Solo de Charles qui fait partie d'Artaban, un groupe que nous
avons fait jouer à l'époque sur ces soirées. On s'est rencontré
comme ça la première fois. J'ai pas mal d'affinités avec Aurélie
et Max, les deux autres membres du groupe qui sont des amis
très proches. Et nous avons publié et défendu le dernier album
d'Artaban. Bref, il y a un certain passif entre nous.

Qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec lui?

Tout d'abord, il m'a envoyé la maquette de son projet. J'ai tout
de suite accroché, car les productions me rappellent ce qui
se faisait sur la scène downtempo anglaise à la fin des années
1990 (Ninja Tune, Mo Wax …). C'est une scène qui a forgé mon
histoire musicale. Et puis il faut dire que j'apprécie vraiment
le «professionnalisme» des membres d'Artaban. Que ce soit
Max, Oré ou Charles, j'aime travailler avec eux, c'est un plaisir,
ils connaissent parfaitement bien, de par leur expérience, les
rouages du milieu indépendants.
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Sh'napan, © Breakfast.lu

Charles pour Sh'Napan
«J’ai toujours aimé les sons
un peu old school »
Charles, d’où est venue ta passion pour la musique?
Te souviens-tu du premier truc que tu as entendu?

Comme beaucoup de gamins, j’ai eu l’opportunité de pouvoir
écouter les vinyles de mes parents. De Renaud (époque
Marche à l’ombre) à Deep Purple en passant par les Beatles.
C’est simple, mon père écoutait les charts anglais et ma mère
les charts français et après tu y ajoutes tes propres vinyles de
l’époque: Dorothée, Michael Jackson, Les Schtroumpfs (un
magnifique vinyle bleu transparent que j’ai toujours d’ailleurs)…
Pas toujours digeste, le mélange, mais en jouant au Lego ça
passait bien.

Aujourd’hui quelles sont tes influences et d’où viennentelles?
Pas mal de nouveautés, mais après je reste toujours sensible à
la musique de films, surtout celle des années 60/70. Avant tout,
des films policiers italiens ou français. Dans la même époque,
Gainsbourg reste toujours une claque.

Bon et ARTABAN, vous en êtes fiers (la vanne
carambar)?

Je suis plus Malabar que Carambar… Artaban c’est un projet
que me tient à cœur. Pouvoir faire de la musique avec son frère
en toute simplicité, sincérité et avant tout avec plaisir, c’est
quand même sympa et ça fait du bien.

Avec ARTABAN toujours, vous avez fait de nombreux
concerts, dont certaines grosses premières parties comme
celles de Modeselektor, Apparat, Foals, Wax Tailor,
Sébastien Tellier ou M83. Ça fait quoi de passer avant
ces types et devant leur public?
Il est vrai qu’on a eu de la chance de pouvoir jouer devant de
tels groupes, mais après ça reste un concert comme les autres

où tu essaies de faire un bon set avec peut-être un peu plus de
pression, car tu veux vraiment essayer de bien faire devant une
audience plus importante. La grande différence vient peut-être
de la taille de la scène et du retour son qui est plus important.

Tu peux nous décrire SH’NAPAN, ce nouveau projet?
A la base ça n’a jamais été un projet avec une idée de release
derrière. J’ai simplement commencé à bidouiller des sons et
samples plus hip-hop et au fur et à mesure je me suis retrouvé
avec pas mal de morceaux à disposition. J’ai toujours aimé les
sons et beats hip-hop un peu old school de la fin des 90’s. Des
artistes tels que Herbaliser, Dj Shadow ou les Beastie Boys…
Ce que je voulais surtout c’était avoir des morceaux assez courts
pour varier les ambiances musicales le plus souvent possible.
C’est pour ça que l’album contient 21 morceaux pour une durée
totale d’environ 50 minutes.

C’est sur Flow, le second album que tu as sorti avec
ARTABAN, que tu bosses pour la première fois
avec Chez.Kito.Kat Records et donc Samuel Ricciuti.
Aujourd’hui il produit ton premier disque sous
SH’NAPAN. Comment se passe la collaboration?
Ça se passe tout simplement et naturellement avec CKK.
Ce sont des amoureux et passionnées de musique qui sont
ouverts d’esprit, en plus d’être des personnes agréables et
gentilles. Des bons gars quoi! Ça ne peut que bien se passer
quand tu as déjà cette base-là. Franchement, ils ont vraiment
de chouettes artistes et styles musicaux à découvrir. C’est un
honneur et un plaisir d’en faire partie. Je les remercie encore
d’avoir accepté de me soutenir!

Sous SH’NAPAN, tu es également artiste visuel,
graphiste, dessinateur, tu as déjà collaboré avec les
Rotondes et maintenant tu joues pour eux. C’est quoi tes
futurs plans pour ce projet?
Il n’y pas vraiment de collaboration de prévu pour le futur. Ça
reste du spontanée. Avec Artaban, on a toujours eu une bonne
relation avec les Rotondes surtout à l’époque de l’ancienne
salle, l’Exit, où nous avons fait pas mal de concerts live et aussi la
release de notre deuxième album. On s’y sentait un peu comme
à la maison. Marc Hauser, le Kléngen de la programmation,
nous a toujours énormément soutenus. On lui doit beaucoup.

1er

1er album:
Pagane

10

depuis
ans dans la musique

EN BREF!
Sh’napan - Pagane
(Chez Kito Kat) 2016 /
www.shnapan.com /
www.chezkitokat.com /
27

Culture | Actu Ciné

LES 7 MERCENAIRES
/ çA DEGAINE
Tonton: De Antoine Fuqua.
Flingueurs: Denzel Washington, Chris Pratt,
Vincent D'Onofrio.

Est-ce qu’on va avoir droit, comme souvent avec
Antoine Fuqua, à un film à la fois très classique,
mais maîtrisé? C’est l’impression que nous avait
laissée La rage au ventre, porté par un casting
sublimant un scénario aux airs de déjà vu. Écrits
par Nic Pizzolatto, à qui l’on doit la série True
Detective, Les 7 Mercenaires jouit également
d’un casting solide, avec le chouchou de Fuqua,
Denzel Washington (ils ont bossé ensemble sur
Equalizer et le cultissime Training day), Ethan
Hawke et Vincent D’Onofrio, brillant dans la série
Marvel de Netflix, Daredevil. Bref,
ça sent la poudre, le sable et la bave de cheval.
à voir dès le 28.09

JACK REACHER:
NEVER GO BACK
/ QUI VEUT LA SUITE?
Samouraï: Edward Zwick. Gros bras: Tom Cruise,
Cobie Smulders, Robert Knepper.

Avec Edward Zwick à la réalisation, Tom Cruise
retrouve celui qui l’avait déjà dirigé dans Le
dernier samouraï il y a douze ans. Le décor n’est
plus tout à fait le même puisque cette suite
de Jack Reacher, qui se base sur le 18e tome
consacré aux aventures de l’ancien major de la
police militaire de l’armée des États-Unis, a été
tournée à la Nouvelle-Orléans. Mais c’est en
Virginie de Reacher retourne pour y retrouver
une collègue, sans se douter qu’il va être accusé
de meurtre dans la foulée. Du grand grand
classique. Efficace ? A voir. Mais quand on sait
que sa collègue, arrêtée, n’est autre que la
Robin Scherbatsky de How i met your mother
(Cobie Smulders), ça attise quand même notre
curiosité…
à voir dès le 19.10

CinéLux

LA FILLE DU TRAIN
/ IL S’EST PASSé QUOI
DANS CE FOUTU TUNNEL
TER: Tate Taylor. Cheminots: Emily Blunt, Rebecca
Ferguson, Haley Bennett.

On le connaît surtout pour La couleur des
sentiments, réalisé en 2011 et qui a reçu un joli
petit lot de récompenses (aux Phoenix Film Critics
Society Awards notamment) et qui a été nominé
plusieurs fois au Satellite Award. Tate Taylor revient
avec cette adaptation du premier roman de la
Britannique Paula Hawkins, gros carton littéraire
de l’année dernière. En tête d’affiche, on retrouve
Emily Blunt, qu’on a beaucoup aimé dans Sicario
et Edge of Tomorrow, et qui se glisse ici dans le
rôle de Rachel, une trentenaire accablée par son
divorce qui se met à projeter ses fantasmes sur un
couple vivant dans une maison devant laquelle elle
passe quotidiennement. Jusqu’au jour où l’image
de ce couple si parfait se déchire avec la disparition
de la jeune femme et que Rachel se retrouve au
cœur de ce mystère…
à voir dès le 26.10
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captain fantastic
/ PAPA POULE
En ville: Matt Ross. Dans la forêt: Viggo Mortensen, George Mackay, Annalise Basso.

CINEAST

Pas de burger, de pizza, de frite, pas d’iPad
ni de téléphone portable: pour plonger les six
jeunes acteurs dans leur rôle d’enfants de Viggo
Mortensen amenés à découvrir la vie urbaine
après avoir vécu dans les forêts du nord-ouest
des États-Unis, Matt Ross n’a pas fait les choses à
moitié. Celui que l’on a vu dans American Horror
Story camper le Dr Montgomery, a aussi envoyé
un paquet de bouquins au roi du Gondor, qui a
quand même rangé son épée depuis maintenant
treize ans. Primé au Festival de Cannes pour la
qualité de sa mise en scène, ce film questionne
sur les méthodes d’éducation. Comme souvent,
Mortensen y est excellent.

La 9e édition du Festival du film d'Europe
centrale et orientale «CinEast» propose du
6 au 23 octobre une centaine de projections
de plus de 50 longs-métrages et 40 courtsmétrages provenant de 18 pays de l'ancien
bloc communiste, qu’on pourra visionner à
la Cinémathèque, au Neimenster, au Ciné
Utopia mais aussi dans d’autres petites salles
(à Vianden, Esch, Mondorf...).
De nombreux concerts (dont deux cinéconcerts), des soirées spéciales, des événements gastronomiques, des débats, des
rencontres avec invités et une grande
exposition de photos («Away From Home»
au Neimenster) seront également à l'affiche
du festival, qui a attiré presque 10 000 personnes l'an dernier.

à voir dès le 12.10
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Texte
Raphaël Ferber

LA FEMME - MYSTERE
/ SURF MUSIC-NEW WAVE
On avait découvert «Sphynx», le premier extrait du deuxième album de La Femme, dans la voiture
bien avant l’été. Un morceau hypnotique, aux sonorités planantes, un peu étrange, pour une pop
sensuelle nous donnant un aperçu de «Mystère», sorti depuis peu, trois ans après Psycho Tropical
Berlin. Une fausse piste. L’écoute intégrale nous a permis de constater que les 15 titres partaient
presque tous dans des directions différentes, portés par ce goût de la provoc’ et d’une pop
énergique surfant sur des paroles blasées, mais justes. Elle ne t’aime pas, morceau dans lequel
Marlon et Sacha racontent leur ras-le-bol de ces histoires sans queue ni tête qu’on a tous connues,
celles dont on ressort en ayant l’impression d’avoir été pris pour un(e) con(ne), fout presque le cafard.
On aime… un peu.
à écouter depuis le 02.09

WARHAUS - WE FUCKED
A FLAME INTO BEING
/ ALTERNATIf
Quand on a appris que Marteen Devoldere
se lançait dans un projet solo, ça a pas mal
chatouillé notre curiosité. C’est qu’on avait
vraiment accroché au dernier album de
Balthazar (Thin Walls), groupe belge dont
Devoldere est l’une des deux voix.
On a cependant pigé assez vite, en écoutant
We Fucked a Flame Into Being, qu’on était
là en face d’un album bien moins pop, plus
blues, plus calme, que celui du groupe belge
qui se met donc en sommeil pendant quelque
temps. On aime toujours la voix lancinante et
nonchalante de Devoldere, ces morceaux qui
semblent emprunter à Leonard Cohen,
Lou Reed, Iggy Pop et Serge Gainsbourg, mais
l’ensemble tarde parfois à décoller à notre goût.
à écouter depuis le 02.09

PASSENGER - YOUNG AS THE
MORNING OLD AS THE SEA
/ POP
C’est un vrai défi pour Mike Rosenberg: celui
de convaincre encore une fois après Whispers
et Whispers II, et «Let Her Go», gros carton
sur YouTube (plus d’un milliard de vues au
compteur) qui avait porté All the Little Lights
à lui tout seul il y a quatre ans. L’Anglais, qui
s’est construit une réputation grâce à sa voix
et ses mélodies, reste fidèle à son style dans
ce 8e album. Des refrains efficaces, de la
joie et de la sensibilité, comme Anywhere et
Somebody’s Love, les deux premiers extraits
le montrent depuis cet été. Calibré pour la
radio, trop universel? Sans doute.
Mais on n’est pas contre se laisser bercer
sans se prendre la tête de temps en temps.
à écouter dès le 23.09

PIXIES - HEAD CARRIER
/ ROCK
Entre Tenement Song, balade super
efficace, le plutôt pop-rock Talent et
l’abrasif Um Chagga Lagga, le sixième
album studio des Pixies a de quoi séduire
à nouveau des fans peut-être un peu
déçus par Indie Cindy, sortie il y a deux
ans et qui signait alors le grand retour dans
les bacs de ce groupe mythique, 23 ans
après Trompe le monde. Produit par Tom
Dalgety (qui a travaillé notamment avec
Royal Blood), ce 6e album est sorti de
leur studio londonien après six semaines
de boulot. Quand on sait que la bande
de Black Francis, qui a enregistré ses
douze titres avec sa nouvelle bassiste
Paz Lenchantin, ne mettait généralement
que quelques jours pour mettre au point
ses albums, on ne les voit pas du tout se
planter avec Head Carrier.
à écouter dès le 30.09
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NORA WAGNER & ROMAIN SIMIAN

SEASONAL, A Nomad Workshop
On avait rencontré Nora Wagner et Romain Simian il y près de deux ans, alors qu’ils occupaient,
avec beaucoup d’autres artistes, la Galerie Bratke pour The Project. On s’était passionnés pour
ce laboratoire artistique inédit au Luxembourg, alors on a continué à les suivre dans leurs
activités locales, leurs recherches, leurs pérégrinations artistiques, celles qui les ont emmenés
notamment à travers l’Europe, du Château de Bourglinster à Athènes, en passant par la Lettonie
et la Moldavie… Ce projet d’errance artistique, de rencontres, d’échanges, de passionnés, qu’ils ont
sobrement nommé SEASONAL, a nomad workshop et qu’ils ont pris le temps de nous raconter...
Texte Godefroy Gordet
Image Simon Cabrejo
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Nora est Luxembourgeoise, Romain Français.
Elle a étudié les Arts Appliquées et les Arts plastiques
à Montpellier, Berlin et Toulouse pour aujourd’hui
travailler en tant qu’artiste indépendante et en
médiation culturelle au Casino Luxembourg. Il a étudié
aux Beaux Arts de Toulouse pour finalement monter
le collectif IPN et se concentrer essentiellement
sur «l’expérience». Tous deux sont artistes
pluridisciplinaires et leurs pratiques n’ont pas de
limites. L’une effaçant les limites entre art et quotidien
pour questionner l’évident, interrogeant ainsi notre
société et la vie elle-même. L’autre intéressé par les
relations entre art et intime, le fait «d’habiter» un
espace en proposant des installations immersives aux
lectures et échelles d’interprétation plurielles.
Ensemble, ils forment un duo, une sorte de collectif,
proposant une approche complètement libertaire de
l’art, qui les a emmenés à l’été 2015, tout au bout de
l’Europe.
C’est pourtant par hasard qu’ils se sont rencontrés,
«j’étais à la fac en arts plastiques et Romain était aux
Beaux Arts. On s’est rencontré via le collectif IPN de
Toulouse, lors d’un atelier. Romain a ensuite participé à
The Project à la Galerie Bratke», explique Nora.
The Project est un moment intense, un mois durant
lequel les deux artistes apprennent à se connaître
réellement et développent l’envie de prolonger
l’expérience de la Galerie Bratke jusque dans d’autres
pays, «on a entamé une résidence de trois mois au
Château de Bourglinster pour préparer le projet qui
s’est alors beaucoup étoffé», précise Romain.
Sans forcément avoir de technique ou médium en
commun, Nora et Romain sont des touches à tout
et de fait leurs pratiques se sont rejointes, «c’est
plus dans l’aspect social de l’art qu’on se retrouve et
qu’on a envie de faire des choses», explique Romain.
Ce sont plus les problématiques qui lient les deux
artistes, «ce qui nous stimule, c’est de faire de l’art
dans des lieux non dédiés. Là où on est confrontés à
d’autres gens, d’autres rencontres», argumente Nora.
Les deux artistes veulent créer de nouvelles lignes
de rencontres sans se soucier du regard extérieur,
«c’est cet aspect spontané qui nous motive. On veut
faciliter le processus pour multiplier les rencontres»,
ajoute Romain. Sans avoir à se justifier pour «faire»,
le duo veut travailler en collectif et produire dans
une ou plusieurs directions communes. Un travail de
recherche en somme, guidé par l’envie et la passion,
«on a rencontré des gens passionnés et c’est une
dynamique qui n’est pas toujours facile à trouver»,
s’enthousiasme Nora pour que Romain précise, «on
veut créer des liens avec les gens. Créer un réseau».
Une envie de contourner le système établi, mais sans
y être franchement réfractaire, «on veut juste faire ce
qu’on a envie. Ce n’est pas toujours très simple, mais
on fait moins de concessions», résume Nora. Il n’y avait

donc pas de «type d’artistes» à proprement parler sur
leur projet SEASONAL, juste des gens, des passionnés
à l’investissement sans limites, «on a fonctionné au
coup de cœur», explique Romain. «C’était vraiment
aléatoire, mais passionnel. On a fait des choses et on a
constaté ce qui en a émergé», raconte Nora.
Comme pour le projet collaboratif The Project à
feu la Galerie Bradtke (entre le 15 octobre et le 23
novembre 2014), SEASONAL, a nomad workshop
est donc parti d’une page blanche, «à l’exception du
mouvement et du voyage, il n’y avait pas d’idée fixe»,
commente Romain Simian. Tout était dans l’échange et
les directions croisées, comme nous l’explique Nora,
«c’était une façon de voir comment l’art émerge d’une
expérience humaine. On était un peu les cobayes de
notre propre expérience artistique».
Depuis The Project, finalement tout cela n’est en
fait qu’un seul et même projet qui s’étoffe au fil du
temps. «De la recherche», explique l’artiste français.
Et autour de l’idée maîtresse, le collectif d’artistes fait
partie de la problématique artistique. Le médium c’est
eux, «après il y a plusieurs couches. Il n’y a pas qu’un
résultat. Il y a un point de vue qui est le nôtre et après il
y a d’autres idées. Même si on l’a initié, il n’est pas qu’à
nous», tiennent à préciser à l’unisson les deux artistes.
Ainsi, le projet grandira avec ou sans eux, d’autres
gens continueront, «pour la carte blanche que le
Casino nous offre en septembre prochain, on a invité
tous les gens qui nous ont suivis sur ce projet à faire
une performance. Tout le monde a répondu et on a
vu que les gens se sentaient responsables du projet»,
explique Nora. Ce qu’il faut saisir c’est que le projet
est l’œuvre. Non pas comme une école d’art, même
si chacun admet avoir beaucoup appris, mais plutôt
comme un espace d’échange.
L’échange c’est d’ailleurs ce qui revient le plus dans le
carnet de route des deux artistes, «il y a la création,
mais aussi la part d’échange», exprime Romain.
Quelque chose d’instantané et d’instinctif, «comme
on ne se connaissait pas on devait apprendre de nos
pratiques et donner du nôtre pour que les choses se
fassent». Un projet sans aucune hiérarchie, où chaque
membre du collectif développe ses ambitions propres,
parfois communes, «il y a des moments où les gens
attendaient vraiment quelque chose», relate Romain.
Les participants sont curieux, et veulent découvrir de
nouvelles manières de faire, «chacun avait ses raisons
d’être là», conclut Nora.

En duo depuis
fin

2014

2015

été
Workshop Nomade
à travers l'Europe

5
semaines

de voyages

4
pays visités
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«C’est plus dans l’aspect
social de l’art qu’on se
retrouve et qu’on a envie
de faire des choses»

Un projet collaboratif, collectif, positif, presque
utopiste diront certains et à en croire quelques
moments passés au Luxembourg, on pourrait douter
de la bonne forme de ce genre d’initiatives dans
l’Europe entière. D’après leur journal de bord, à Wiltz,
«l’individualisme tente de prendre le dessus sur le
travail collectif». Un moment difficile pour le duo qui
s’est posé beaucoup de questions, «dans les autres
pays ils venaient tous des mêmes écoles. Ils avaient
des formations proches. Au Luxembourg, c’était
des choses beaucoup plus éclatées et qui ont eu du
mal à s’accorder», explique Romain. «Ici, même si
c’est la grande région il y a quand même de grandes
différences», rajoute Nora.
Une pression qui entre en paradoxe avec l’accueil
que les deux artistes reçoivent en Moldavie, «en
Moldavie, on était attendus. On nous a pris pour
des grands artistes. On était un peu idolâtrés, c’était
pesant, mais ça s’est vite résorbé. Nous n’étions pas
remis en question», expose le Français. «A Wiltz, ce
n’était pas une question de remise en question, mais
juste que les gens de là-bas s’en foutaient», constate la
Luxembourgeoise.
Une condition d’artiste qu’ils ont ressentie à chaque
fois différemment, «il y a des endroits où les gens
s’intéressent. D’autres endroits où les gens sont
étonnés», raconte le Toulousain. «Il y avait trop de
facteurs différents pour pouvoir résumer», conclut
Nora.

EXPO
31.8 — 3.10.2016 |
Dans la Blackbox
du Casino du Luxembourg
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Un voyage presque initiatique, durant lequel les deux
artistes ont constitué un carnet de bord, véritable
matière artistique que l’on pourra retrouver dans
la Blackbox du Casino du Luxembourg jusqu’au 3
octobre. Quelque chose qui ne sera ni chronologique,
ni didactique, encore une œuvre en soi, «cette vidéo
est un truc dans le projet. Mais il y aussi le fait que tous
les artistes viennent faire une performance. Il n’y a pas
de degrés d’importance», explique Romain Simian.
Trois jours de création avec l’ensemble des artistes
des différents pays seront organisés, «on va à nouveau
créer quelque chose d’ordre performatif. C’est une
nouvelle partie du projet, avec surtout l’idée de faire
de l’art à la portée de tout le monde», concluent les
deux artistes, d’un commun accord.
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RENTREE

AU BLACK
Texte Sarah Braun

Cet automne, on va aimer se la jouer gothique.
On prend le contrepartie des tendances
pour revendiquer notre face cachée et
notre moi le plus profond…Noir all over. Bleu
velours baroque. Eloge de la noirceur.
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Karl Lagerfeld
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Sézane
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H&M Studio
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La Redoute x Mademoiselle R
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Bershka Homme
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La mode passe, le style reste.
- By Pasquale Caiola

Un salon de luxe et de détente,
un service personnalisé réalisé
par une équipe de passionnés.
Ces spécialistes de la mode et de la beauté
sont à votre écoute,
pour révéler ce que vous avez d’unique en vous.

42, route de Luxembourg L-9125 Schieren
Tél.: 28 77 93 39
Du mardi au samedi/avec et sans rendez-vous
www.passion-coiffure.lu
: Salon Passion Coiffure

Eleven Paris
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Patrizia Pepe
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Concours

La beautée au masculin

Concours Bold Magazine
& L’OCCITANE
A GAGNER 17 PAQUETS
DE LA COLLECTION
VERVEINE - LAVANDE

Dans chaque paquet (d’une valeur de 72 euros):
1 Verveine Eau de Toilette (100ml)
et 1 Lavande Bain Moussant (500ml)

Soin «L’homme idéal»
formule beauté et wellness
• Épilation définitive •
• Nuque - épaule - dos •
• Soins et techniques - anti-rides •
• Réjuvenation -led - micro-needling •
• Dermabrasion - infusion d’oxygène •
• Massage energisant et relaxant•

Faites-lui plaisir!

-15%

à l’achat
d’un bon cadeau*

La qualité de grandes marques et le savoir-faire d’une
équipe de professionnels pour LUI.

Pour participer, rendez-vous
sur www.boldmagazine.lu
et cliquez sur «Participez
au concours Bold»
ou
envoyez ce coupon par voie postale:
Nom:.................................................................................
Prénom: ...............................âge:...................................
Adresse Complète:.......................................................
...........................................................................................
Adresse e-mail:..............................................................
 J’accepte de recevoir des informations liées à Bold Magazine

* Offre valable jusqu’au 1er décembre 2016

Nos deux adresses:

Aux thermes
Rue des Thermes
L-8018 – Strassen
Tél.: 27 03 00 27

130 route d’Arlon
L-8008 Strassen
Tél.: 31 73 02

www.escalebeaute.lu

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
ou envoyez ce bon avant le 15 novembre à:
Bold Magazine – Concours L'Occitane
74, rue Ermesinde – L-1469 Luxembourg
Offre réservée aux personnes majeures - Une seule réponse par adresse.
Règlement du concours sur demande.
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Eleven Paris
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Zalando
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La mode en ligne
Texte Julie Bénière

Les sites de vente en ligne se multiplient, Internet est devenu le mégastore
de la mode et des nouvelles tendances. Pour dénicher en un clic les
bons plans de l’été et assouvir toutes tes envies, reste connecté!

Libère toi des fils!
Si on en croit les créateurs de Sudio, la marque des écouteurs qui ont du style a été imaginée à la suite une entrevue inattendue
avec Phil Collins, d'où un patronyme qui rend hommage à la chanson Sussudio interprétée par la star. Son leitmotiv: la qualité
irréprochable et surtout son design pointu.
Sans fil, légers, design, les écouteurs Sudio ont tout pour te plaire et sont prêts à s'immiscer dans ton quotidien. A la rédac’ on
a craqué sur le modèle VASA et ses fils plats, pensés pour ceux qui en ont assez des câbles qui s’emmêlent! Pour les sportifs,
Sudio a imaginé un cordon plus court que les autres, afin de te permettre de conserver en permanence tes écouteurs autour du
cou. Pratique, mais pas que… Les écouteurs Sudio sont beaux. Si toi aussi tu veux être propriétaire de la paire d’écouteurs la
plus élégante du marché, rends-toi sur leur site internet!

www.sudiosweden.com.

Emmaüs se webifie!

Pour des hommes
heureux
Lesraffineurs.com est une échoppe remplie
de produits et d’expériences de caractère au
masculin. Les petites mains qui font vivre ce site
dénichent pour toi des tas d’objets dont tu ne
pourras plus te passer et dont tu ignores encore
l’existence. D’abord, les raffineurs te prennent
par les sentiments en s’attelant au plaisir de
la bouche avec une offre gastronomique. A la
rédac’, on craque pour le coffret à huîtres. Il
faut aussi impérativement s’arrêter sur la jolie
collection de spiritueux, on aimerait tester «The
homemade Gin Kit». Chiche! Côté style, le site
référence des marques pointues qui font toute
la différence, comme Les ateliers d’Auguste,
l'une nos marques chouchoutes. Et… il y a le
reste: un espèce de pêle-mêle de choses que
tu pourras utiliser tous les jours: un jeu de pingpong d’appartement, un porte-clé connecté,
une platine portable Cruiser par Cros ou encore
une affiche des 100 choses à faire avant de
mourir. On aime l’onglet spécial «Oui je veux
qu’on me l’offre» qui suggère fortement l’idée à
quelqu’un de ton envie du moment! A suivre sur
Instagram@lesraffineurs.

www.lesraffineurs.com
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La dénicheuse
de Lux
Philippine, parisienne de souche, s’est installée
dans notre belle capitale. D’ici, elle imagine un
concept qui réveillera le monde de la mode
luxembourgeoise. Si toi aussi, tu as envie de
nouveautés fashion et de découvrir l’univers
de jolies marques, si tu en assez de passer tes
journées shopping chez Zara et Mango et que
les boutiques de la rue Philippe II te narguent
avec leurs vitrines toutes plus belles les unes
que les autres, mais que ton compte bancaire
voit rouge, alors La Malle de Lux et ses ventes
éphémères t’apporteront un peu de joie dans ta
vie de modeuse. Philippine organise des ventes
privées pour femmes et pour enfants,
elle déniche des marques d’ailleurs qu’elle
rapatrie au Luxembourg juste quelques jours.
Elle te propose des marques et des collections
qui donneront du pep’s à ton dressing. Alors
n’hésite pas et viens avec tes amies! L’agenda
des prochaines ventes sont en ligne!

www.lamalledelux.com.

Dès l’automne, tu pourras shopper Emmaüs en
ligne, une nouvelle qui étourdit les fanatiques de
la déco récup. On ne présente plus l’association
emblématique fondée par l’abbé Pierre il y a 60 ans,
qui même sur le web ne manquera pas de rester
fidèle à ce qu’elle est aujourd’hui en proposant aux
acheteurs des produits utilisés par des particuliers et
en offrant aux objets oubliés une seconde vie.
Et l’essentiel: les recettes seront entièrement
reversées à l’association. Prévu pour le 1er octobre
prochain, le webstore s’adressera à une nouvelle
clientèle en proposant une alternative solidaire aux
internautes qui aiment acheter responsable.
Et justement, Emmaüs prévoit, grâce à son site,
de faire découvrir les quelque 350 salles de vente à
ses internautes. Comment? Le site commercialisera
des meubles, des objets, des vêtements qui, après
avoir été commandés via le site, pourront être
directement livrés ou récupérer dans la salle de vente
la plus proche de chez toi. Si toi non plus tu n’es pas
passé au travers de tendance déco vintage et que tu
aimes l’idée de chiner en un clic en faisant une bonne
action, alors ce site est fait pour toi!

www.label-emmaus.co

Tendance | L’interview

NINII: frites,
jambon blanc
et glitter

C’est lors du dernier Marché des Créateurs au Mudam, sur le stand de Passe moi l’sel chérie, qu’on a découvert
la marque NINII. Forcément, des sweats imprimés cornets de frites, ça a attiré notre oeil
de goinfres gourmands. Derrière ces vêtements, une toute jeune Lilloise, qui a créé une collection carrément
dingue. Matières innovantes, coupes ultra cool, imprimés décalés et une bonne touche de glitter. Forcément
une créatrice qui ne se prend pas au sérieux, on a adhéré et aussi sec, on est allés l’interviewer.
Texte Sarah Braun

Comment s’est passée la rencontre avec l’incubateur lillois
Maisons de Mode?
Je connais Maisons de Mode depuis longtemps, mais je n’avais
encore jamais osé tenter l’aventure! J’ai fait une formation en
création d’entreprises auprès du BGE de Lille et c’est eux qui
m’ont convaincue de postuler chez eux. J’ai passé le jury en avril
2015 et j’ai intégré Maisons de Mode en juillet de la même année.

Quand as-tu décidé de lancer ta propre marque?

Dès que je me suis sentie prête. J’étais à un tournant professionnel
de ma vie et je me suis dit: c’est maintenant ou jamais!

Pourquoi t’inspirer de l’univers sportif?

Parce que j’aime les vêtements confortables. Je suis convaincue
que l’on peut être féminine tout en étant à l’aise dans ses
vêtements. J’aime aussi les formes simples et structurées qui
constituent l’ADN du vestiaire sportif.

Tu fais le choix de matières assez ‘fortes’, comme la soie,
le lycra ou le néoprène. C’est la base d’un beau vêtement,
selon toi?
Oui! La matière est très importante pour qu’un vêtement soit
beau. J’aime le côté fluide et agréable de la soie et j’aime le
volume et le confort qu’apporte le double-jersey (néoprène).

Qui es-tu?

Je m’appelle Fanny, je viens de souffler mes 30 bougies.
Je suis originaire de Lille.

Quel est ton parcours?

Après une formation d’Arts appliqués à l’ESAAT, complétée
d’un BTS textile et d’un passage par l’école de design
Massana à Barcelone, j’ai entamé une carrière dans la mode
en tant que styliste et sérigraphe textile.

Comment devient-on créatrice de mode?

J’ai su très jeune que j’allais m’orienter vers un métier
artistique, mais ce n’est qu’à l’obtention de mon BAC Arts
Appliqués que j’ai souhaité approfondir mes connaissances
dans le textile et la mode.
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Comment décides-tu d’utiliser telle matière pour telle ou
telle pièce?
Quand je débute la création d’une collection, c’est d’abord la
matière que je choisis et ensuite, seulement, en découle la forme
du vêtement. Je fonctionne toujours comme ça.

C’est made in France?

A 100%! Je fais fabriquer l’ensemble de mes collections dans un
petit atelier à Roubaix.

On a craqué pour tes motifs ultra décalés de junk food.
Dans un monde impitoyable de la mode, où la maigreur est
de mise, c’est pour casser les codes?
L’esprit NINII, c’est avant tout ne pas se prendre trop au sérieux.
Mes collections s’adressent à un public qui a de l’humour et du
second degré. Je ne prône évidemment pas la malbouffe.
Je pense simplement qu’il est bon d’en rire de temps en temps
(rires).

L’interview | Tendance

Le jambon et les frites sont les stars de ta collection.
Une passion à déclarer?
Hélas! Depuis toute petite, j’adore manger et je raffole plus
particulièrement ce qui est gras.
Ça met du baume au cœur (rires).

Le profil type de la cliente (ou du client puisque certaines
pièces sont unisexes)?
La nana libérée, qui a de l’humour. Et qui aime piquer des
fringues dans le placard de son mec!

Tu séduis plus les hommes ou les femmes, d’ailleurs?
Globalement la marque séduit plutôt les femmes. Je pense
que cela est dû aux matières que j’emploie. Satinées, brillantes,
plutôt féminines. Mais il y a des hommes qui aiment ça aussi!

Ta pièce préférée dans ta collection?

Le sweat CHUBBY. Il y a un travail de titan sur ce modèle.
L’idée de départ, c’est de recréer de la chiffonnade de jambon
en 3D. C’est un sweat-shirt confectionné dans une matière dite
«space» que j’achète aux États-Unis. Il s’agit de bandes de tissu
découpées une à une, froncées et cousues sur une base de
sweatshirt. Le résultat: Une pièce originale, très volumineuse –
d’ailleurs, chubby veut dire joufflu en anglais – et tout confort,
évidemment!

Quel est ton rapport au vêtement?
Plutôt accumulation ou une pièce que tu uses
jusqu’à la corde?

Quand j’aime un vêtement, je pense que je suis plutôt du
style à le porter très régulièrement et à l’user jusqu’au bout!
Il fut un temps où j’achetais beaucoup de vêtements à petit
prix et de manière compulsive. Résultat: des tonnes de teeshirts qui prennent la poussière dans le placard.
J’essaye d’apprendre aujourd’hui à mieux gérer cela. Préférer
une pièce de qualité, un peu plus chère, mais qu’on va garder
longtemps. Stop au gaspillage!

Comment définis-tu ton style?

Décontracté et féminin. Jupe près du corps et sweat oversize
ou top moulant et pantalons larges. Et surtout, SURTOUT,
des baskets!

A shopper sur:
www.ninii.fr et sur
www.passemoilselcherie.com.

Peux-tu nous parler de ta prochaine collection?

Nous venons de shooter la collection ETE 2017 à Barcelone.
J’ai travaillé des matières plus légères, type coton de satin
et organza transparent. J’ai revisité mon fameux bomber
nineties, mais avec une large capuche. Les couleurs se
veulent plus douces, rose dragée, bleu ciel, jaune pâle et gris
chiné... Les modèles sont brodés de cœurs et de messages
positifs. Une collection résolument douce et poétique,
car je pense qu’on en a besoin!
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HEY DADDY!
Petite sélection de cadeaux qui risquent fort de faire
grandement plaisir à ton daddy!

H&M

Adidas Originals

Apple

APC

Fuji Film

Piaget

Messika

Komono

G-Star
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Apple

Alessi x Illy

Yuneec Typhoon Original

PlayStation

Illy

Bang & Olufsen
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T’as ton
Tann’s?
Rentrée en beauté et studieuse. Cette saison, la besace
signe son grand retour. Pratique pour les séances
shopping les mains dans les poches!

Claudie Pierlot

Christian Louboutin

Liu Jo
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Jérôme Dreyfuss

Guess

Diesel

Barbara Bui

Fiorelli

Dior

Des sacs

et bien plus encore…

Depuis plus de 85 ans, la Maroquinerie du passage s’est imposée
comme la référence pour dénicher les dernières tendances en matière de sacs. Toujours à
l’affût des nouveautés et des nouvelles marques ultra trendy,
la Maroquinerie du Passage vous propose une sélection de it-bags,
mais également des modèles iconiques, qui feront le bonheur de toutes les femmes.

Liu Jo
Depuis 1990, et grâce à des égéries
comme Kate Moss ou Dree Hemingway, Liu
Jo a imposé sa signature dans le monde de
la mode avec son style glamour, élégant et
ultra féminin qui a su conquérir les cœurs
des fashionistas. Tout en sophistication,
Liu Jo transcende la femme grâce à un
style à la fois moderne et raffiné.

Guess
Des collections toujours très sophistiquées,
une aptitude à suivre les tendances pour
un style sensuel et glamour. Des sacs à
main et accessoires aux combinaisons de
couleurs inédites et harmonieuses. Portée
par des Guess Girls iconiques, comme
Claudia Schiffer, Laetitia Casta ou Naomi
Campbell, Guess incarne un style sexy,
intemporel et atypique. Depuis les années
90, la marque ne cesse de se renouveler
grâce à des collections très sophistiquées,
un aura sensuel et glamour. Aux cités des
collections denim, matière emblématique
de la maison, de nouvelles lignes
d’accessoires se sont imposées, avec des
couleurs inédites et harmonieuses.

Paul’s Boutique
Des sacs sur mesure avec des designs et
conceptions originales, Paul’s Boutique a su
capturer l’esprit électrique du style des rues
londoniennes. Les articles sont entièrement
fabriqués à la main. Une personnalité unique,
un design avant-gardiste et des créations
conçues et dédiées aux femmes qui veulent
allier l’élégance et l’excentricité.

Furla
L’expression d’un style italien, authentique et
synonyme de créativité, Furla se caractérise
par son savoir-faire artisanal, à la pointe
des tendances. Icône de la mode et marque
incontournable du moment. Des gammes
colorées et féminines, sobres et élégantes,
les sacs et pochettes Furla ne vous laisseront
pas indifférentes et vous feront toutes
craquer.

www.lamaroquiennerie.lu

Luxembourg Centre-Ville
32, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

GALERIE

KIRCHBERG

5, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 225 481-20

Route d’Arlon L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30
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Le retour du

baise-en-ville
Le baise-en-ville et ses petits frères n’ont pas dit leur
dernier mot. Qui n’a dit que les mecs n’avaient pas
droit à leur it-bag?

H&M

Diesel

Lacoste

Pepe Jeans London
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Nike

Jérôme Dreyfuss

Zara

street model

Street Model | Tendance

On a profité du seul rayon de soleil du mois de juin pour aller faire un petit tour
aux Rotondes, un soir de match pour repérer quelques looks...

Blanka

On a croisé la jolie Blanka un vendredi soir avant
l’apéro et on a eu un gros coup de foudre pour son
petit look mi-saison, juste par-fait! Short fluide à
fleurs, petite maille noire et creepers, sans oublier
les socquettes. Un sans faute.

RéMI

Rémi, 34 ans, graphiste de son état, nourrit une
passion toute particulière pour les vieilles bagnoles
et les road trip. Son petit style workware nous a tapé
dans l’oeil. La veste et le pantalon sont signés Pike
Brothers, mais il n’a pas pu s’empêcher d’y ajouter sa
touche. On vous a dit qu’il était graphiste?

On adore les petits mailles
douces de la 6e collab’ entre la
Parisienne Inès de la Fressange
et les Japonnais Uniqlo. Celle-ci
avec son col rond et ses manches
courtes sera parfaite cet automne.
Inès de la Fressange x Uniqlo.

Du poney noir tout doux,
des franges et une forme
des plus cools.
Il s’appelle Mario, il est
signé Jérôme Dreyfuss
et on le veut absolument.
Jérôme Dreyfuss.

On vous prévient déjà, les rangers
noires sont les nouvelles sneakers
blanches. Incontournables cette saison,
et surtout celles-ci,
de la maison Louis Vuitton.

Texte Sarah Braun

Le chino beige a
encore de belles
heures devant lui
cet automne. Coup
de cœur pour ce
basique, trouvé
chez H&M.

On a adoré l’idée du blouson sans
manches, surtout pour les premiers
jours de l’automne. Déniché chez Fred
Perry, celui-ci, effet matelassé, va te
réchauffer tout l’hiver.

Aux Van’s de Rémi, on
préfère les Gazelle, qui
ont quand même réussi à
rendre has been les Stan
Smith! Adidas Originals.
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En toute transparence

Cartier

invente une complication
Texte Magali Eylenbosch

100

43,5
le diamètre
en mm de la
montre Rotonde
Astromystérieux
de Cartier.

le nombre de
pièces numérotées
de cette édition
limitée.

1912
le mouvemement
mystérieux
devient l’une
des signatures
emblématiques
de Cartier.

Lors de la dernière édition du SIHH (Salon International de la Haute
Horlogerie), Cartier a mis l’accent sur le dialogue entre la Haute
Joaillerie, plébiscitée pour la flamboyance de ses pierres et ses
audaces stylistiques, et la Haute Horlogie, dont les complications
emblématiques font rêver toutes les générations. La dynamique
créative de la maison ne s’essouffle pas… Au contraire! De plus en
plus de jeunes artisans relèvent de nouveaux défis, notamment dans
le domaine du développement des futurs mouvements. Chez Cartier,
l’équipe technique, menée actuellement de main de maître par Carole
Forestier, a signé quelque quarante-cinq calibres en moins de dix ans.
Un temps record! Et les perspectives à venir semblent être sans limites.

Le temps est un mystère

Mystère, magie, illusion, miracle… autant de mots qui nourrissent
l’ADN de la maison Cartier depuis plus de cent ans. Tout a commencé
avec les fameuses pendules «Mystérieuses» dont les aiguilles en
platine et diamants semblent flotter dans le corps transparent de la
pendule, sans lien avec le mouvement. Cette année, la maison écrit
un nouveau chapitre pour la pièce maîtresse de la collection 2016:
la Rotonde de Cartier Astromystérieux. Directement inspirée des
pendulettes mystérieuses mises au point par Maurice Couet (18851963), elle repousse encore les frontières de la technique horlogère
et revisite la transparence avec un mouvement qui semble être en
suspension au centre du boîtier. Rien n’explique apparemment la
transmission des forces, ni comment la mécanique effectue une
rotation par heure. Lors de notre rencontre avec Carole Forestier,
elle explique «Ici, on allie la rotation centrale avec le principe d’affichage
mystérieux. Tout le mouvement tourne. Il a carrément fallu inventer la
complication. C’est une autre dimension. Il faut compter entre trois et
cinq ans pour la développer. C’est un processus particulièrement long et
compliqué. Mais le jeu en vaut la chandelle» Il s’agit effectivement d’un
tourbillon d’un nouveau genre. Tout à la fois fixe et mobile, visible et
invisible, l’Astromystérieux bouscule l’entendement et a demandé aux
horlogers Cartier de développer des solutions inédites et innovantes,
qui font l’objet de plusieurs dépôts de brevet.

www.cartier.com
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Le design au service de la technique

La Rotonde de Cartier Astromystérieux n’est pas seulement
un objet technique réservé aux amateurs de mécanique
horlogère. Sa boîte en palladium 950 millièmes affiche un
diamètre confortable de 43,5 mm. Elle est dotée d’une
couronne perlée ornée d’un saphir cabochon bleu, d’aiguilles
en acier en forme pomme et d’un bracelet en alligator noir.

©Jeanine Unsen

H&B CATERING: UNE SOLUTION
D’EXCELLENCE POUR TOUS VOS
ÉVÉNEMENTS

Mus par la passion des bons produits et une vision commune de la gastronomie, Laurent Bouchend’homme et
Johan Herelixka, ont créé un service de catering à leur image: H&B CATERING. Leur rencontre? Un coup de foudre
professionnel et des qualités qu’ils ont mises en commun afin d’offrir le meilleur des services à leurs clients.
UNE HISTOIRE DE PHILOSOPHIE ET DE GASTRONOMIE
Leur démarche s’inscrit indubitablement dans une volonté de garantir
une prestation et une cuisine d’excellence. Du choix de leurs fournisseurs,
à l’élaboration du menu, ils veillent à sublimer le produit pour n’en tirer
que le meilleur. Par exemple, ils font le choix du local avant celui du
bio, dans une logique écologique et éthique, avec en ligne de mire
un seul objectif: sélectionner des produits savoureux et de la meilleure
des qualités. Ainsi, ils font leur marché avant tout chez des producteurs
et fournisseurs locaux.

Pour assurer un suivi parfait, une seule personne de contact, Johan,
qui nous explique qu’il veille avant tout à parfaitement cerner les
attentes de ses clients. «Souvent, lors du premier rendez-vous, je
ne parle pas. J’écoute attentivement leur projet, leurs goûts, leurs
attentes, afin de comprendre ce qu’ils aimeraient. Puis j’en parle avec
Laurent et, ensuite seulement, je reviens vers eux pour leur faire notre
proposition.» Un protocole rigoureux et assuré, témoin des nombreuses
années d’expérience de Johan, qui avoue que sa première passion,
«c’est conseiller et guider les gens».
TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS
Si H&B Catering est le traiteur officiel du Casino Luxembourg, les deux
hommes travaillent également avec toutes les salles du Luxembourg
et de la Grande Région, mais peuvent également venir chez vous
pour offrir à vos convives un service parfait à domicile, même pour des
événements de moindre envergure. De deux personnes à plusieurs
centaines, soyez assurés de retrouver une même qualité et le souci du
détail qui font toute la différence.

Laurent, le chef, concocte une cuisine sincère et inventive, qui respecte
le produit et se détache de tout superflu afin de laisser toute la saveur
première des aliments s’exprimer. Chaque saison voit l’occasion de
créer de nouvelles suggestions, pour un plaisir sans cesse renouvelé. Il
puise ses influences dans les grands codes de la gastronomie française
traditionnelle, qu’il mâtine d’influences food fusion, orientales ou
méditerranéennes. «Le monde regorge de tant de saveurs qu’il serait
dommage de s’en priver», confie le chef.
UNE OFFRE 100% SUR MESURE
En choisissant H&B Catering, soyez assurés d’avoir une offre
complètement sur mesure et personnalisée. Parce que chaque
événement est unique, ils ne disposent pas de carte préétablie, mais
composent, à chaque fois, un menu en fonction de vos envies, de vos
désirs, mais aussi de votre budget et de vos convictions alimentaires.
Végétariens, végétaliens, intolérants au gluten ou au lactose sont
ainsi assurés d’avoir des suggestions qui répondent à leurs impératifs.

Grand mariage ou simple cocktail après la cérémonie, soirée d’entreprise
ou célébration en famille, H&B Catering s’occupera de tout, de A à Z:
menu, boissons, vaisselle, fleurs…
Pour qu’une fois le grand jour venu, vous n’ayez à vous soucier que
de vos convives.

H&B Catering • 41 Rue Notre Dame - L-2240 Luxembourg - Tél. : +352 26 27 02 79 - contact@hb-catering.eu
www.hb-catering.eu
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Mariage

Et l’amour dans tout ça?
En 2016, se marier, cool ou pas cool? À l’heure de l’avènement de la génération Y,
qui a une vision bien à elle de la notion de couple -on s’engage, mais pas trop-,
de la génération Z qui refuse le mariage parce qu’elle a vu ses parents divorcer
et des plus anciens qui sont encore fortement marqués par la sacrosainteté du sacrement, on ne sait plus à quel saint se vouer...…
Texte Sarah Braun
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«Être en couple oui.
Et la fidélité va de pair.
Mais avoir une corde au cou,
non ça ne m’intéresse pas!»
Si l’on se penche du côté des chiffres, se marier ne
fait plus rêver. En 2014, seules 1657 personnes se
sont dit oui au Luxembourg, et c’est le chiffre le plus
bas enregistré depuis 1980. Pourtant, si l’on regarde
le fil de nos réseaux sociaux, on convole à tout va et
on a l’air de trouver ça plutôt chouette, le mariage.
Alors, on aime ou on n’aime pas?

Le code a changé

Longtemps, le mariage a été cette institution sacrée
qui donnait toute sa légitimité au couple.
Pour nos parents et nos grands-parents, impossible de songer vivre ensemble si l’on ne s’était pas
passé la bague au doigt. Et mieux valait également
faire un petit tour à l’Église si on ne voulait pas être
déshérité. Bref, ça ne rigolait pas.
À présent, pour les générations en âge de s’épouser, le mariage ne vient plus comme le fondement,
le début du couple, mais serait davantage perçu
comme une finalité. Aurélie et Jean-Charles, trentenaires, parents d’une petite fille et d’un petit garçon
n’envisagent pas de se marier pour l’heure. «Pour
le moment, je ne vois pas ce que cela pourrait nous
apporter de plus. Au tout début, le couple, c’est
quelque chose de facile. Et puis il y a les enfants
et les diverses épreuves que la vie t’impose. Là,
c’est une autre histoire, tout cela met à l’épreuve
le couple. Le mariage ne devrait-il pas plutôt être
l’aboutissement?», explique Aurélie. En revanche,
ils ont choisi de se pacser. Pour le côté administratif,
pour les enfants «au cas il arrive quelque chose».
Et c’est vrai que si la portée symbolique est
moindre, nombreux sont ceux à faire le choix de
cette nouvelle façon de s’unir, qui offre tout de
même plus de souplesse que le mariage. «Jusqu’à
ce que la mort nous sépare, c’est tout de même un
peu angoissant, non? Ça ne vous fait pas flipper,
vous?», évoque le tout jeune Alberto, 23 ans.
«Au moins, le PACS, un courrier suffit, tu n’as même
pas besoin de demander l’avis de la personne
concernée. C’est un peu salaud, c’est vrai, mais cela

est quand même moins effrayant», poursuit-il avant
de rejoindre ses amis pour l’apéro. Mœurs plus légères, papillonnage. Les trentenaires sont-ils moins
enclins à envisager le couple sur le long terme?
«On est pas dupes, explique Émilie, 32 ans. On a
vu nos parents se tromper, divorcer. Ou pire, rester
ensemble ‘pour sauver les meubles’ ou ‘pour les
enfants’. Franchement, ça vous donne envie, vous?
Moi pas. Je préfère garder mon indépendance.
Être en couple oui. Et la fidélité va de pair. Mais
avoir une corde au cou, non ça ne m’intéresse pas.»

Amour ou raison?

Pour les générations Z et Y, le mariage s’accompagne désormais souvent d’une vision d’un projet
de vie, à plus ou moins long terme. Un CDD en
mieux, en quelque sorte. Se marier oui, mais pourquoi ne pas instaurer une période d’essai.
Ou, comme dans l’immobilier, que le mariage soit
une histoire de baux, renouvelés tous les trois ou
sept ans – dates, on le sait, fatidiques pour les histoires d’amour. Pour cette génération, habituée au
zapping, au changement voire à la précarité,
le mariage a perdu de sa dimension sentimentale
et symbolique pour s’ériger en contrat de vie.
«Dans les faits, le mariage, ça change quoi?
interroge Amandine 21 ans, suspendue au bras de
Delfim, 24 ans, qui lui préfère ne pas se prononcer sur le sujet. Si je dois me marier, autant que
ça m’apporte quelque chose. Et à part un peu de
sécurité et de stabilité, je ne vois pas.»
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S’il y a les réfractaires et les prosaïques, le mariage
conserve cependant toujours ses aficionados,
qui y voient une preuve d’amour indéfectible.
Pour eux, puisque le mariage n’est plus obligatoire,
il est devenu une preuve d’amour sincère et véritable et n’est plus une contrainte, ou juste pour faire
plaisir à l’arrière grand-mère. Il marque aussi une
nouvelle étape dans la vie à deux. Guillaume, 33
ans et récemment divorcé explique «on a voulu se
marier parce qu’on quittait la Bretagne, pour venir
vivre à Luxembourg. Pour symboliser le changement et ce nouveau chapitre de notre vie. Et pour
fêter ça, aussi».
Parce qu’il est là le gros attrait du mariage. Quand
nos parents faisaient une fête pour célébrer leur
union, désormais on se dit oui pour faire la fête, et
le mariage est ainsi devenu au fil du temps presque
un prétexte à l’organisation d’un événement en
bonne et due forme.

Le mariage est une fête

1657
En 2014, seules
1657 personnes
se sont dit oui
au Luxembourg,
et c’est le
chiffre le plus
bas enregistré
depuis 1980.

62

La cérémonie, et plus encore la soirée qui suit les
noces, sont très importants parce qu’ils contribuent
largement à la construction identitaire du couple,
au point d’en arriver à mettre encore une pression
supplémentaire aux futurs mariés. Au stress du
choix du lieu, de la robe ou du traiteur s’est en plus
ajouté celui de réaliser l’événement le plus cool.
Et le plus photogénique, surtout. «On m’avait dit
qu’il fallait environ une année pour préparer ses
noces. Mais ça fait presque deux ans que j’y travaille! Je veux que ce soit vraiment top… mais à ce
rythme je me demande si on va finir par y arriver!»,
plaisante Christina, qui n’a finalement toujours pas
arrêté de date. Clémentine (cf. interview),
qui a aussi choisi d’organiser son mariage seule,
s’y attelle depuis 21 mois… Que les invités
s’ennuient à un moment? Hors de question, tout
a été pensé pour que de la première à la dernière
seconde, tout soit parfait. «Je n’ai jamais été aussi
stressée de ma vie que le jour de mon mariage.
Je n’ai rien mangé ni bu, j’ai passé mon temps à
m’assurer que tout le monde profitait de la soirée,
que tout se passait bien!», raconte quant à elle
Pauline, 25 ans.
Il serait en effet fort dommage que les invités
postent des selfies tristes, ou d’une pièce montée
qui penche un peu trop. L’e-reputation s’est imposée dans tous les pans de notre vie, même les plus
intimes.
Vous y voyez un peu de narcissisme? Sans aucun
doute. À présent, le mariage est devenu une vitrine
cruciale pour montrer à la face du monde l’étendue
de leur amour. Le mariage version 2016 s’accompagne de la création d’un nouveau rituel: celui de
faire un événement qui leur ressemble vraiment.
Un business lucratif qui fait la joie de nombreux
prestataires et des wedding planner – «ça n’existait
pas à notre époque» s’insurge Francis, la soixantaine, 33 années qu’il affiche son alliance à l’annulaire –, mais également de toute la blogosphère qui
y a tout de suite repéré une belle opportunité pour
attirer les regards. Et les followers.

L’ère du mariage 3.0

#weddingday, #kanyeandkim, #davidetjonathan…
Vous aussi, votre fil d’actualité Instagram a été
envahi par les hashtags de mariage cet été? Eh oui,
au même titre que votre session yoga du matin,
votre matcha latte + cake vegan, ou votre OOFTD,
le mariage contribue à la mise en scène de votre vie
sur les réseaux sociaux. Qui eux-mêmes vous font
exister socialement.
On comprend alors que la pression soit grande
et que les couples veuillent qu’il soit en tout point
parfait. Yuki et Connie 31 et 32 ans et en couple
depuis bientôt 10 ans, ne veulent pas se passer la
bague au doigt pour l’instant parce qu’elles sont
effrayées par son aspect ultra solennel. Mais, pour
elles, le souci du mariage est ailleurs. «La plupart
des gens de notre entourage s’y refusent parce que
c’est trop cher. Il fallait déjà composer avec la pression émotionnelle et maintenant aussi la pression
financière. Au point qu’on en arrive à une époque
à laquelle, si tu ne fais pas à un mariage à 20 000
euros, tu as l’impression de faire quelque chose de
carrément nul. Et même combat pour le nombre
des invités, qui ne doit surtout pas être inférieur
à 100 personnes… – ce qui reviendrait à dire que
tu n’as pas de vie sociale! – (rires). C’est quand
même incroyable. On a vraiment l’impression que
les petits mariages, tout simples – la famille et les
amis vraiment proches –, ça n’existe plus.» Aurélie
concède que cet ‘étalage’ peut-être une façon de
partager son bonheur: «je peux comprendre que
tu sois heureux et que tu aies envie de partager
ça avec tes amis, tes proches. Surtout si tous ne
peuvent pas être là. Tous ceux qui le font ne le font
pas juste pour s’attirer des likes ou pour booster
leur marketing perso!»
Clémentine, qui, elle a largement partagé avec
ses amis et divers followers, les étapes de son
mariage, explique qu’il y a une visée didactique
dans son geste: «la lecture de ces billets m'a permis
de m'informer – de me rassurer aussi – et ils m'ont
accompagnée dans l'organisation. Il me semblait
que c’était un juste retour des choses que de moi
aussi partager mon expérience.»
Surtout, qu’au final, quand on y regarde de plus
près, une journée, c’est peu dans une vie. Tous ces
posts évoquant les préparatifs, et toutes les photos
qui circuleront les jours qui suivront les noces seront
autant de témoignages et de jolis souvenirs de ce
moment qui se veut unique et inoubliable. Parce
que, comme le dit Clémentine, «c’est une fête de
gens qui s’aiment, non?» Et, envers et contre tout,
c’est bien ça le plus important.
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Clémentine, Mes p’tits bonbons:
«En fait, c'est une fête de gens
qui s'aiment»
Clémentine, 28 ans, tient un TumblR depuis 2012, qui a
donné naissance à un blog début 2016. Il faut dire qu’elle
en avait des choses à raconter... La jeune brunette aux yeux
bleus immenses s’apprête à convoler avec Émilien, 29 ans,
son amoureux du lycée, et il était fondamental, pour elle,
de partager ce beau moment de sa vie… Nous l’avons rencontrée afin de parler amour, mariage et blog…
Tu te maries dans quelques jours, comment te sens-tu?
Impatiente! J’ai une légère appréhension pour le travail de
mise en place et les heures que cela va prendre, mais en
dehors de ça, je me réveille tous les matins avec le sourire
en comptant les jours qu’il reste avant notre mariage.
Depuis combien de temps es-tu en couple avec Émilien?
On va fêter nos 12 ans de couple, en décembre.
Ça défile à une vitesse.
Comment a-t-il fait sa demande?
Ah, sa demande! Je ne pense pas pouvoir l’oublier un jour.
Nous étions partis en week-end dans le Jura, pour nos 10
ans. Il avait loué un ancien pigeonnier rénové dans un château, c’était juste magique. Nous sommes partis nous balader, il voulait absolument monter en haut d’une cascade. Il y
avait énormément de boue, le passage dans le cours d’eau
était un peu difficile à pratiquer à cause des pluies récentes,
mais il y tenait absolument. Honnêtement, je ne me suis
doutée de rien. Arrivés en haut de la cascade, on admire le
point de vue, je tourne la tête, et, quand je me retourne vers
lui, il était un genou à terre les yeux déjà brillants… Je ne me
souviens plus vraiment de la question, je me rappelle juste
avoir dit oui (rires)! On était très émus tous les deux.

quid des tendances?
Si tu veux que ton mariage rafle plus de 100 likes, voici
quelques tendances dans lesquelles il fera bon puiser:
le mariage indus’: ambiance béton, murs bruts, usine
désaffectée…
la cérémonie religieuse ailleurs qu’à l’Église: sur une
plage, dans un champ...
les cocktails ‘popsicles’ pour l’apéro: soit une sucette en
guise et lieu de cocktail
un food truck, à la place de l’ennuyeux dîner à table
les demoiselles d’honneur dépareillées: la couleur saumon n’allant pas à tout le monde, on avoue qu’on est ravies
les mariages déconnectés: oui, oui, tout le monde laisse
son Smartphone au vestiaire…
un déjeuner sur l’herbe à la place du vu et revu brunch du
lendemain
un bar à desserts: on laisse le candy bar à Katy Perry
la mariée en noir: on n’est pas forcément pour, mais après
tout…
le bouquet de fleurs sauvages, pour changer un peu des
pivoines
pantalon pour elle, bermuda/sneakers pour lui: on se
lâche!
le retour du dîner de répétition… histoire de faire encore
un peu plus la fête
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Désormais, le mariage n’est plus une étape obligatoire
pour construire un couple. Pourquoi avez-vous décidé de
sauter le pas?
Quand j’étais ado, le mariage ne me faisait pas du tout envie.
Je ne voyais pas franchement l’intérêt. Et puis, les années
passant, nous nous sommes rendu compte qu’en fait, même
si ce n’était pas du tout prévu, nous étions vraiment en train
de faire de notre couple d’ados l’histoire d’amour de notre
vie. En se rencontrant à 16 et 17 ans, on ne pensait pas
vraiment faire toute notre vie ensemble. Une fois devenus
adultes, je crois qu’on a pris conscience de ce qu’on représentait l’un pour l’autre, de cette chance qu’on avait en tant
que couple d’avoir vécu autant de choses, et d’être capables
de nous projeter dans le temps, sans jamais remettre en
question le fait d’être ensemble. Là, le mariage a pris toute
sa symbolique.
Aurez-vous également une cérémonie religieuse? Est-ce
important?
Oui. Je suis athée, mais Émilien a eu une culture catholique.
Nous avons réfléchi à la question, et puis nous avons eu un
véritable coup de cœur pour notre officiant. On ne s’est plus
posé de question: ce serait lui!

Mum’s & dad’s | True life

65

True life | Reportage

Parlons organisation, depuis combien de temps organisestu ce grand jour?
Depuis décembre 2014 ! Oui, oui, c’est long!
As-tu organisé toute seule ou as-tu choisi de faire
confiance à un wedding planner?
Nous avons tout organisé seuls, avec l’aide de nos familles
et de nos amis. Nous avions du temps devant nous. Nous
voulions vraiment que le mariage se passe en septembre et,
si nous avions choisi 2015, cela nous aurait laissé moins d’un
an pour tout faire, et surtout pour prévoir le budget. Donc,
avec nos 21 mois devant nous, je me suis mise en mode
weddingplanner myself (rires).
Peux-tu nous expliquer la thématique que tu as retenue,
et pourquoi?
Nous voulions quelque chose en lien avec la nature. Après
quelques réflexions (et de nombreuses balades sur Pinterest), nous avons décidé d'un thème botanique. Émilien
est brasseur amateur, et le houblon est une plante qu'il
adore. Quant à moi, la pivoine est de loin ma fleur préférée.
Nous avons développé nos faire-part autour de ces deux
fleurs. Pour la déco des tables: du bois, des vieux bocaux et
flacons, de la fougère... Les tables sont indiquées par des
planches botaniques de plantes… On y est allés à fond! Et
nous avons pu développer toutes les idées que nous avions.
On s'est vraiment fait plaisir!
En tant que blogueuse, tu as largement parlé de ton
mariage, dont on a pu suivre tous les préparatifs. C’était
important pour toi de partager ça avec tes followers?
Il y a deux ans, quand Émilien a fait sa demande, j'ai
commencé à lire en long et en large les articles de blog
qui concernaient le mariage, comment s'organiser, où
trouver tel ou tel élément… J'étais complètement novice,
et ce que certains pouvaient trouver évident ne l'était pas
du tout pour moi! La lecture de ces billets m'a permis de
m'informer – de me rassurer aussi – et ils m'ont accompagnée dans l'organisation de nos noces. Il me semblait que
c’était un juste retour des choses que de moi aussi partager
mon expérience. Mes articles liés au mariage font d'ailleurs
partie des plus lus sur mon blog. Je savais qu'en partageant
mon expérience et les étapes de préparation, il y aurait des
futures mariées qui comme moi liraient ces posts et seraient
à leur tour rassurées ou mieux informées. Il y a tant à faire et
tellement de choses auxquelles il faut penser!
D’une façon générale, le mariage est redevenu tendance,
car justement il est de plus en plus médiatisé, voire mis en
scène. Quel regard portes-tu sur cela?
Je pense honnêtement que c'est devenu un business qui fait
recette. C'est en plus un événement tellement esthétique
que les mises en scène sont très aisées. Au début, j'ai passé
beaucoup de temps sur Pinterest, ça permet de mettre des
images sur des idées vagues qu'on peut avoir en tête. Puis,
au bout de quelque temps, j'ai préféré m'éloigner des photos «parfaites» de mariages «parfaits». Certains semblent
absolument irréels et nous donnent l'impression que nous
n'en faisons jamais assez. Mais assez pour qui finalement?
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Il faut faire la part des choses entre les photos professionnelles, les mariages réels pour lesquels les mariés ont fait
appel à un wedding planner pour la déco et qui avaient un
budget trois fois supérieurs au notre et les mariages de ceux
qui ont tout préparé eux-mêmes. Pour ma part, les premiers
m'ont aidé pour l'ambiance générale, les deuxièmes pour les
idées de déco globales et les derniers pour me projeter dans
un rendu plus réaliste.
Vos copains sont très impliqués dans le mariage et son
organisation. Est-ce que pour toi le mariage est plus une
fête de potes ou une fête de famille?
Pour nous, clairement, c'était une fête de potes. En fait, en
terme de pourcentage (c'est simple il y a 100 couverts ), nous
avons 70% d'amis. Nous nous sommes rencontrés au lycée
et nos amis nous ont accompagnés tout au long de notre
histoire. C'était vraiment important, pour nous, de pouvoir
partager ce moment avec eux. Nous avons aussi beaucoup
de plaisir à être entourés de notre famille, qui nous a également beaucoup aidés pendant les préparatifs. En fait, c'est
une fête de gens qui s'aiment (c'est beau ça, non? rires).
Penses-tu que le mariage va changer votre relation?
Je ne pense pas non. Après 12 ans de relation, on en a
connu, des étapes. Celle-ci sera un chapitre en plus, et
surtout, de magnifiques souvenirs à rajouter à notre histoire.
Nous nous projetions déjà ensemble avant, il n'y a pas du
tout de crainte au niveau de l'engagement. De toute façon,
une fois que vous achetez un logement ensemble...
Enfin, Bidibulle et Sherlock (leurs lapins, très présents sur
le blog de Clémentine, ndlr.) seront-ils de la fête?
Je ne dis pas que je n'aurai pas adoré mettre un petit
nœud pap' à Sherlock et une fleur à Bidibulle pour les voir
remonter l'allée de l'église, les alliances autour des oreilles...
Mais on y tient vraiment, à ces alliances (rires)! Alors, ils nous
attendront sagement chez nos parents…

«Mais vous êtes fou? Oh oui!»
A l’image de ce tube de l’été interplanétaire des années 80, son grain de folie, le pâtissier Gerard le revendique.
Avant, il était pâtissier-boulanger. Mais ça, c’était avant.
1998: virage dans sa carrière, il décide de virer pâtissier fou «geckeg»… Pourquoi? «Parce que j’avais envie de m’amuser
surtout et d’offrir quelque chose de différent à mes clients», nous explique-t-il dans sa boutique d’Oberkorn.
Une boutique au moins aussi colorée que ses créations, à l’image le pain Geckeg, un pain blanc de toutes les couleurs,
qui trône fièrement parmi des pains classiques, qu’on trouve presque tristes, du coup.

Gerard ne fait pas que des pains, des gâteaux. Il met toute sa
passion, tout son amour et tout son savoir-faire de professionnel
dans ses créations afin d’être sûr de vous offrir LE gâteau de
vos rêves. Aussi beau et surprenant que bon. Tout ce que vous
pouvez imaginer, tout ce que vous désirez, Gerard le fait. Sa
créativité ne se pose aucune limite, d’ailleurs «Je peux répondre
à absolument toutes les demandes». Quoique. Dans ses best
seller, des gâteaux en formes d’homme ou de femme, parfois à
taille réelle. Il appelle ça des femmes fourrées: sur son book, il
nous montre un pain géant –aussi grand que lui–, qui fait à la fois
office de pain-surprise et de dessert. «Vous avez tout le repas
dans ces femmes fourrées, et vous pouvez y mettre le visage que
vous voulez. La dernière que j’ai fait? Angela Merkel!» Il rigole
encore de cette facétie.

Un gâteau à LED, tout illuminé, et qui parle. Il est intarissable sur
les gâteaux qu’il a créés. Se souvient de tous, ou presque, et de
leur histoire. D’anecdote en anecdote, il raconte son histoire, son
métier qu’il a transmis à trois de ses fils qui travaillent d’ailleurs
avec lui –c’est une véritable histoire de famille cette boulangeriepâtisserie– une passion, qui ne l’a jamais quitté depuis plus de
40 ans qu’il exerce cette profession. «Ce qui est le plus beau
dans mon métier, c’est que j’ai toujours affaire avec les plus
beaux moments: les anniversaires, les mariages, les remises de
diplômes, les baby shower… «Je fais même des gâteaux pour
annoncer le sexe du bébé: ce n’est que lorsqu’on le coupe
qu’on découvre l’intérieur rose ou bleu!» Il a des étoiles dans
les yeux quand il nous raconte tout ça… et poursuit. «Je fais des
gâteaux sur-mesure, et le mieux c’est quand je fais des surprises.
Ce qui est top c’est que les parents ou les amis commandent
le gâteau. Eux connaissent bien la personne, on peut faire des
trucs très drôles et vraiment surprenants!»
Un enthousiasme que ses clients reconnaissent. Il confesse
d’ailleurs que les trois quarts de ses commandes sont des gâteaux
fous! Et le vôtre, ce sera quoi?

OUVERT DU
LUNDI AU VENDREDI DE 5:30 À 19:00
ET LE SAMEDI DE 6:00 À 12:30
«KUCH MECHT HAPPY»
Sa devise? «Kuch mecht happy», que sa femme a affichée partout
dans la boutique. Il est comme ça Gerard. Tout l’amuse et il ne
se pose aucune limite dans ses créations. Sa dernière invention?
174 Avenue Charlotte L-4531 Oberkorn, Tél : (+352) 58 81 83 - Email : info@gerard.lu
De geckege Bäcker Gerard - www.gerard.lu

Le gâteau jamais vu
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«le
Jack Ribeiro

tatouage

a évolué dans des
proportions assez
hallucinantes»»
Il s’est pointé à la cool, dans les locaux de l’Office du tourisme d’Amnéville où on l’attendait
pour parler tatouage. Un coup d’oeil sur les affiches de la convention, qu’il a organisée
du 9 au 11 septembre pour ses 20 ans de carrière, un autre sur la déco des camions. «C’est mortel!»
Du Lux à la Lorraine, Jack Ribeiro est devenu une figure dans le milieu du tatouage.
A 45 ans, le gars est encore loin d’avoir perdu sa créativité, son goût pour
le dessin et celui pour les histoires que les tattoos peuvent encore cacher.

Texte Raphaël Ferber & Sarah Braun
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«C’est génial de voir que
parfois, on arrive à changer la
vie des gens, qu’on ne fait pas
juste du dessin. C’est très rare,
mais c’est un super sentiment»
Pourquoi as-tu choisi, il y a une vingtaine
d’années, de devenir tatoueur?

Je n’ai rien demandé, on est venu me chercher! J’ai
toujours dessiné, ça m’a toujours plu. D’ailleurs une de
mes deux filles suit le même chemin. À l’époque, il y
avait très peu de tatoueurs en Lorraine et seulement
deux au Luxembourg, je crois. Dans le coin, tout le
monde parlait de mes dessins. Et un jour, un tatoueur
est venu me chercher. Du coup, c’était plus facile pour
les gens qui me connaissaient à travers mes dessins de
venir se faire tatouer chez moi.

Mais entre tatouer et dessiner sur du papier,
il y a une différence. Pourquoi as-tu emprunté
ce chemin-là plutôt que celui de dessinateur ?
Je continue toujours le dessin «classique», mais la
chance que j’ai avec ce métier, c’est qu’il me permet
de vivre en faisant ce que j’aime. Je ne pourrais pas
vivre uniquement de mes dessins à moins de sortir
une BD ou d’illustrer un bouquin. Très peu de gens
y parviennent. Le tattoo, c’est un super métier pour
cela. Après oui, tu peux très bien dessiner sur papier
et ne pas être bon sur la peau. La contrainte, c’est le
corps humain, ses arrondis, la douleur…

Qu’est-ce que tu as comme tatouages?

(Il relève la manche de son t-shirt) Que des personnages que j’aime, comme la Medusa. Des démons,
un clown derrière et mes chanteurs préférés sur mes
jambes: Alice in Chains, notamment.

Tu te tatoues?

Non je fais appel à Robert Hernandez. Parmi les
grands amateurs de cet art, il n’y en a pas un sur cette
planète qui ne veut pas un tatouage de ce mec-là!

Tes tatouages entrent-ils dans le cadre
d’une œuvre globale ou correspondentils à des moments isolés de ta vie?

Les modèles que je choisis dépendent surtout de
la relation que j’entretiens avec Robert. Ça n’a pas
grand-chose à voir avec ma vie. Ma vie, ce sont mes
enfants. En fait, si je n’avais pas eu autant de travail,
mon corps serait déjà recouvert de tatouages.
À un moment, je partais deux fois par mois à l’étranger. Je n’avais pas le temps de m’occuper de moi.

Donc, tu estimes en avoir terminé?

Ma fille s’essaie au tattoo et elle est douée. Je vais lui
dédier un peu de place! Et puis, pour le reste,
on verra avec Robert…

Comment définis-tu ton style?

J’aime le style réaliste, tout ce qui est obscur, stressant, intriguant. On peut parler de dark-realism. Ça
tourne autour des crânes, des démons, des visages…
Ce n’est pas du tattoo mexicain joyeux, qui est très à
la mode en ce moment.

D’où viennent tes influences?

J’ai toujours été très fan de métal, j’ai été bercé par
Van Halen, Ozzy Osbourne, Slayer, Metallica, Alice in
chains, tout ça… J’ai grandi avec cette musique assez
dure.

As-tu déjà refusé de tatouer quelqu’un?

Ça m’est arrivé deux fois. Les personnes voulaient
se faire tatouer un message ou un dessin à caractère
politique que je ne pouvais pas cautionner.

Quel est le tatouage qui t’a le plus marqué?

C’était celui d’un homme qui m’avait demandé de
dessiner son enfant… mort à la naissance. Il était
venu avec des photos de son enfant, mort donc - il ne
pouvait rien me donner d’autre - et m’avait demandé
de le reproduire avec les yeux ouverts. Quand il a vu
le résultat, j’ai vu toute l’émotion qui remontait en lui
parce qu’il ne l’avait jamais vu comme ça.
Des histoires à raconter, j’en ai quelques-unes…
Il y a aussi cette femme, une Française, dont la peau
avait brûlé à 70 ou 80% après un accident. Il lui restait
trois endroits où elle était saine. Elle est venue me
voir pour que je lui tatoue des dessins réalisés par ses
petits-enfants à chacun de ces endroits. J’ai trouvé
que c’était fort, symboliquement, de leur réserver
le peu de peau saine qu’il lui restait. (Il réfléchit)
Et puis, j’ai aussi tatoué une femme qui est pleine
de cicatrices après avoir perdu 120 kilos. Elle a des
balafres sur tout le corps, sur les côtés, comme des
fermetures-éclair. On a tout recouvert. Aujourd’hui,
elle arrive à s’accepter. C’est génial de voir que
parfois, on arrive à changer la vie des gens, qu’on ne
fait pas juste du dessin. C’est très rare, mais c’est un
super sentiment.

Comment se passe une séance chez toi?

Je demande systématiquement un dossier, qui doit
contenir des dessins dont le style se rapproche de ce
que veut la personne et d’autres qui s’en éloignent
radicalement. Des photos, des peintures et parfois
carrément des objets aussi. On utilise tous les supports possibles pour créer le modèle le plus proche
de l’objet initial. Je discute beaucoup avec les gens
le matin pour trouver le dessin qui leur convient.
En général, j’aime bien le tatouer l’après-midi.

Dans quelle proportion les gens
ont-ils déjà leur idée?

Franchement, dans 80% des cas j’ai carte blanche!
On affine le projet ensemble, mais je peux imaginer
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quasiment tout ce que je veux.

Tu as des petits rituels?

la mesure où c’est quand même leur choix.

Quel regard portes-tu sur la démocratisation,
voire la vulgarisation du tatouage?
Est-ce que ça te dérange que presque tout
le monde soit tatoué aujourd’hui, que le
tatouage ait perdu son côté rebelle?

Déjà, c’est l’occasion de rencontrer des tatoueurs qui
sont parmi les meilleurs d’Europe. Robert Hernandez
a été le premier à avoir accepté mon invitation.
À son programme cette année, il y a Londres, Berlin
et Amnéville, c’est assez cool, non? Et puis, j’ai réussi
à retrouver le premier gars que j’ai tatoué: merci Facebook! Je lui avais tatoué un crâne, un truc que j’aime
bien faire. Les conventions, ce sont des moments
extraordinaires de créativité et d’échange. C’est le
meilleur endroit pour poser des questions. Le public
fait partie intégrante du spectacle, car nos regards se
posent sur toutes les surfaces tatouées. C’est aussi
l’occas’ de discuter avec beaucoup de tatoueurs en
très peu de temps, de voir ce qu’ils font, de puiser de
l’inspiration. Pour nous, c’est un peu la même chose.
On n’a pas tous le même style, et c’est cool de voir ce
que font les autres. Il n’y a que dans une convention
comme ça que les gens discutent autant de leurs
tatouages, qu’ils se les montrent comme ça (il soulève
son t-shirt) et qu’ils évoquent leur signification.

(Il réfléchit) Je place toujours mes instruments de la
même façon avant d’attaquer un tattoo.
En 20 ans, j’ai mes petites habitudes.

Il y a du positif et du négatif à tout ça. Le positif,
c’est que ça a permis au tatouage d’évoluer dans des
proportions assez-hallucinantes. Si on m’avait montré
il y a vingt ans ce qu’on serait capable de réaliser
aujourd’hui, j’aurais franchement eu du mal à y croire.
Les instruments se sont améliorés, la technique, le
rendu. On est très loin des tout premiers tatouages…
Et puis, ça a permis à beaucoup de tatoueurs de
gagner leur vie. Le négatif, effectivement, c’est qu’on
en a fait une mode et qu’on ne réfléchit pas toujours
suffisamment son tatouage, à partir du moment où
c’est joli. On va trouver que la vieille marguerite sur
le bras d’un type est dégueulasse. Mais peut-être
que ce type s’est fait ce tatouage à l’armée, dans
un contexte particulier, et qu’il a une signification
particulièrement forte pour lui. Ce qui est marrant,
c’est qu’aujourd’hui, on se fait d’abord tatouer les
parties visibles. On commence par les avant-bras et
on remonte. Avant, on commençait par les parties
cachées avec des tatouages qui avaient une valeur
intime, qu’on se faisait pour soi.

Est-ce qu’on se tatoue uniquement
pour soi-même?

En tout cas, quand c’est à des endroits cachés, c’est
en premier lieu pour soi-même. On peut les dévoiler
à des personnes très proches, mais on ne les fait pas
pour les exposer. Se tatouer pour soi-même et donner du sens à cette démarche est une évidence pour
ne jamais regretter!

Après les dauphins et les tribals, ce sont
les têtes de mort mexicaines qu’on voit
de plus en plus. T’en penses quoi?

(Il rit) C’est sûr qu’à un moment donné, il y avait plus
de dauphins sur la peau des gens que dans la mer!
Mais je ne les juge pas et je ne refuse pas de tatouer
ces motifs-là. Je n’ai pas à décider si le choix des gens
est le bon ou le mauvais.

Pour tes 20 ans de carrière, tu as organisé
la convention internationale d’Amnéville,
début septembre. Qu’est-ce que ça vous
apporte à vous, tatoueurs, et aux visiteurs?

Il ressemble à quoi, le monde des
tatoueurs? Il y a une concurrence
féroce ou vous êtes tous potes?

C’est assez cool, mais forcément, comme dans toute
profession, il peut y avoir de la concurrence. La télé a
rendu ce métier un peu trop à la mode et les gens qui
le pratiquent sont trop dans la lumière à mon goût. Je
ne vais pas me faire des amis en disant cela, mais
il y en a qui se prennent vraiment pour les plus grands
artistes de la planète et qui estiment que c’est un
honneur d’être tatoué par eux. En ce sens, je n’ai pas
l’impression d’être un artiste.

Quels conseils donnerais-tu aux personnes
qui veulent se faire un premier tatouage?

Il faut qu’elle le mûrisse, que ce soit un dessin qui lui
corresponde et qui veut dire quelque chose pour
elle. Moi, mon premier tatouage, j’y pensais depuis
des années. Je savais qu’en le faisant, je n’allais pas
le regretter deux ou trois ans plus tard. Bien souvent,
c’est quand la personne est posée, avec un vécu,
autour de 30 ans, qu’elle définit un tatouage qui a du
sens et de la profondeur.

Sauf quand le message est à
caractère politique, donc…

La politique, c’est plus compliqué… Un jour, une
femme voulait se faire tatouer derrière l’oreille le sigle
SS. Quand on sait ce que ça signifie, vu aussi la région
dans laquelle on vit, je lui ai fait comprendre que
ce n’était sans doute pas approprié. En tout cas, je
n’avais pas envie qu’on dise qu’en tatouant ça, c’était
quelque part comme si je le cautionnais aussi un peu.

Est-ce qu’on en parle, des
fautes d’orthographe?

(Il sourit) Il faut être vigilant oui. Perso, quand c’est
une traduction, je demande toujours à la personne
de vérifier plusieurs fois s’il n’y a pas d’erreur. Je ne
veux pas tout mettre sur le dos des tatoueurs. Quand
c’est du chinois ou du finlandais, les gens sont censés
savoir ce que ça veut dire et comment ça s’écrit dans
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A quoi penser avant
de se faire tatouer?
- Réfléchir au message qu’exprime ton futur tatouage
- Se poser la question bateau, mais essentielle: es-tu prêt
à le porter toute ta vie? Car se faire détatouer est cinq fois
plus douloureux, beaucoup plus cher et la technique n’est
pas encore au point.
- Collecte des images, discute avec des tatoueurs pour
affiner ton projet
- Choisis bien ton tatoueur, son hygiène est primordiale
- Choisis ta zone en connaissance de cause: plus elle est
proche des os, plus tu risques de passer un sale quart
d’heure
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MilepaKr,

et courir devient
plus facile
Avec MilepaKr, Julien Brunel et Emeline Altmeyer comptent proposer THE plateforme web qui facilite
la vie de tous les coureurs et de tous les organisateurs de la Grande Région.
Un boulot de titan pour ces deux entrepreneurs, mais qui commence à porter ses fruits.
Texte Raphaël Ferber
Image Johlem (www.jolhem.com)

150.000

ont été levés par la
start up.
c'est nyuko
qui les a aidées
à structurer
leur dossier.

D’abord, il y a ce nom qu’on ne s’est pas risqué à prononcer en
premier. «MilepaKr». Branchons le décodeur: «Maylepakeur». C’est
déjà plus clair. «C’est un nom en deux parties: Mile, l’unité de longueur
anglaise, et packer, soit une personne qui empaquette. D’où cette
idée d’accumuler des miles en parcourant des marathons, d’en faire
des tas, de les collectionner... C’est aussi un clin d’œil aux backpacker,
ces voyageurs équipés d’un gros sac à dos qu’on a beaucoup vu
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lorsque nous étions en Australie. On pack des miles dans notre sac,
quoi» expliquent Julien Brunel et sa compagne et associées Emeline
Altmeyer, installés un beau soir d’été à la terrasse de la Buvette des
Rotondes où est organisé un afterwork start-up. «On sait que pour
les francophones «MilepaKr» n’est pas facile à prononcer, mais on se
dit que si dans un an, les gens ne savent toujours pas le prononcer
correctement, c’est qu’on n’aura pas su imposer ce qu’on voulait.»
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Ces jeunes trentenaires ont été récompensés il y a quelques mois
du prix Cyel 2016 (Creative Young Entrepreneur Luxembourg), dont
la cérémonie est organisée par la Jeune Chambre Economique du
Grand-Duché de Luxembourg (JCI) et qui récompense, comme son
nom l’indique, les meilleurs jeunes entrepreneurs du pays.
Luxos d’adoption, ces deux Français ont suivi un parcours assez
similaire, passant tous les deux par des études de commerce à
Nancy. Un Master de finance en poche, Julien a ensuite migré
vers le Grand-Duché pour bosser dans son secteur. Emeline a fait
un crochet par Bordeaux où elle s’est spécialisée en marketing et
e-business, avant de passer par Paris à La Française des jeux et
de rallier le Luxembourg afin d’intégrer les assurances Foyer puis
le cabinet d’audit Deloitte. Un voyage commun en Australie puis
vint l’heure du retour au Lux fin 2014 avec ce projet en tête.

«On est en train de dire à des
gens qui ont fait de la routine
un mode de vie qu’il va falloir
changer leurs habitudes pour
s’inscrire à des compèts.
Et malgré tous les avantages
que présente MilepaKr, on sait
que ça va être un challenge
pour eux»
Moins de deux ans plus tard, MilepaKr, une plateforme web qui vise
à connecter les athlètes amateurs et les organisateurs de courses
en Europe, est donc sur la toile. Épaulés par trois stagiaires, Julien
et Emeline étoffent de jour en jour la base de données. Après
avoir «rentré» toutes les courses luxembourgeoises, françaises et
belges, soit un boulot assez colossal quand on sait à quel point
certaines sont mal référencées et valorisées, ils s’attaquent aux
courses allemandes. Et il y en a un sacré paquet. L’objectif (mais
pas le seul): proposer aux coureurs un agenda ultra-complet afin
de leur permettre de trouver LE marathon qu’ils recherchaient,
en passant par des filtres d’intérêt variés et précis. La dimension
internationale que se donne MilepaKr brise au passage les frontières
de la Grande Région. «Aujourd’hui, on veut participer à une course
qui nous intéresse, peu importe qu’elle soit au Luxembourg, en
Belgique, dans la Sarre ou en Lorraine. Les frontières sont devenues
une notion assez obsolète» affirme Julien. Au pays, la fédération
luxembourgeoise d’athlétisme (FLA) a accueilli avec enthousiasme
les deux entrepreneurs qui partagent cette ambition de promouvoir
le même sport. La suite logique serait d’ailleurs de retrouver sur le
site de la FLA un lien renvoyant sur le site de MilepaKr, et vice-versa.

Les associés ont d’abord créé il y a un an un site d’e-commerce, nutribay.com, sur lequel on peut se procurer des produits de nutrition
sportive. Pour en faire la promo, ils n’ont cessé de se rendre, chaque
week-end, sur toutes les courses du coin. Souvent, des événements
de village organisés par des petites associations, mais aussi quelques
événements de plus grande ampleur comme le marathon de Metz,
rendez-vous de plusieurs milliers de coureurs.
Les liens avec les athlètes et les différents organisateurs se sont
noués très vite. «On s’est rendu compte que tout ce monde
avait le même problème: la gestion des inscriptions. Les plus
gros événements, comme le marathon de Paris, ont développé
leur propre application qui, en général, fonctionne pas trop
mal. Pour les autres, c’est plus compliqué» souligne Julien.
Du côté de la France, c’est surtout la gestion des certificats médicaux
qui est pénible. «Quand tu organises une course de 1000 participants
et que tu dois traiter une bonne partie de ces certificats le jour même,
ça devient délicat» note Emeline. Au Luxembourg, en Allemagne ou
en Belgique, cette contrainte est moins forte «mais les organisateurs
ont des dizaines de milliers d’euros à encaisser, parfois en cash le
matin de la compétition… Ils doivent attribuer des numéros de
dossard, des cadeaux, etc. C’est toute une organisation et comme ça
n’arrive, en gros, qu’une fois par an, ils ne réfléchissent pas forcément
à comment optimiser leur formule» considère Julien. «Du coup, on
a réfléchi, on a redessiné les process et automatisé certaines choses
pour leur proposer une gestion des inscriptions efficace. L’idée,
c’était de permettre à tous ces bénévoles de passer 30 secondes
pour valider l’inscription d’un coureur, au lieu de 10 minutes.»
Le système a été testé lors d’événements partenaires et ça a
marché tout de suite. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, d’autres
organisateurs ont pris leur téléphone portable pour joindre le
couple d’associés. «On savait que le marché du trail était en plein
essor. Certains sont passés de 200 participants à 500 puis 1000 en
l’espace de deux ans» relève Emeline. Aujourd’hui, le site apporte
aussi une visibilité aux courses qu’il référence par le biais de plusieurs
articles qu’on retrouve sur son blog, où la possibilité est offerte à
chaque coureur de noter un événement comme on note un produit
sur Amazon. Bref, MilepaKr change les habitudes. «On est en train
de dire à des gens qui ont fait de la routine un mode de vie qu’il
va falloir changer leurs habitudes pour s’inscrire à des compèts.
Et malgré tous les avantages que présente MilepaKr, on sait que
ça va être un challenge pour eux.» Pour tout le monde, en fait.

www.milepakr.com
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Les astuces
d’une première rentrée
réussie
Mais que s’est-il passé entre le body taille 6 mois et son premier mini cartable?
Choupinou n’a pas pu grandir si vite! Le temps semble s’être accéléré, à peine le temps de lui apprendre
à marcher, le voilà déjà prêt à courir vers l’école. Après les vacances d’été, il vivra sa première rentrée.
Angoissé? Sans doute un peu, mais comme vous, non? A quoi penser? Comment le préparer pour faire
de ce jour un moment spécial? Astuces et bons plans de la rédaction.

Quand le jour J approche

Que lui dire (bien) avant
la rentrée ?
Il s’agit de lui expliquer en quoi cela consiste. Lui dire par exemple
qu’il va rencontrer des copains mordeurs et voleurs de goûter,
passer ses journées avec une maîtresse moche et autoritaire
l’effrayerait pour quelques années. D’autant que vous n’aurez pas
encore précisé que l’école est obligatoire jusqu’à au-moins 16 ans.
Il a 4 ans. Faites le calcul.
Parlez-lui plutôt du déroulement de ses journées, sans oublier
de mentionner la récré et les délicieux plats de la cantine. Il va
rencontrer des copains et apprendre un tas de nouvelles choses.
Cela devrait déjà le séduire!
N’hésitez pas à utiliser un livre en support pour illustrer vos
propos. S’il est fan de T’choupi ou de Petit Ours Brun, achetez
l’album dans lequel son héros rentre à la maternelle.
Sinon, «Vive l’école» (Nathan – collection Kididoc) comprend
des documents interactifs pour partir à la découverte de l’école.
Il s’articule autour d’une journée et s’accompagne de textures
différentes et d’un graphisme très coloré. (bonus: il n’est pas
cher).

Texte Chris B.
Illustration Audrey Ridremont
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L’emmener devant sa nouvelle école quelques jours avant la
rentrée pour lui présenter le bâtiment, lui montrer la cour d’école
diminueront son angoisse le jour J.
S’il vous exprime ses craintes, accueillez ses émotions et
répondez-y. Tentez vous-même d’être sereine face à cette
nouvelle séparation, ne vous posez pas mille questions, au risque
de lui transmettre votre stress.
Si pendant les vacances bout’chou s’est couché tard parce que
ses parents appréciaient de traîner à l’apéro les soirs d’été sur la
place du village des vacances, il risque d’être un peu déboussolé à
quelques jours de la rentrée.
Avancez peu à peu l’heure du marchand de sable pour le caler sur
les nouveaux horaires (Vous pouvez en faire autant).

Le jour de la rentrée
Dring! Il est l’heure de se lever. Bien-sûr, vous aurez préparé ses
(nouveaux) vêtements la veille pour ne pas vous énerver dès 7h
du matin quand il s’agira de trouver la paire de chaussettes assorties au
pantalon du jour. Lui acheter une tenue «spéciale rentrée» fait partie
(comme les pleurs) des grands classiques de la période.
Optez pour des pièces confortables et pratiques. Les enfants
apprennent très vite à se débrouiller tout seuls mais le plus simple est
d’éviter les multiples boutons aux vestes et … surtout les lacets,
le cauchemar des maîtresses!
Question matériel, inutile d’investir dans un sac hors de prix pour la
première rentrée. Il peut vous accompagner lors de l’achat de cette
pièce phare pour symboliser son entrée dans le monde scolaire.

Ce qui se passe vraiment
La probabilité qu’il ne pleure pas est aussi grande que celle de trouver
sa taille dans une robe somptueuse le dernier jour des soldes. Les
enfants pleurent le premier jour de la rentrée. C’est ainsi. Même si le
vôtre ne comptait pas le faire, sachez que la simple vue de ses petits
camarades en larmes et suspendus aux vêtements de leurs parents
suffira à faire couler les siennes. Consolez-le, mais ne vous attardez pas,
soyez sereine et gardez le sourire (pensez au café avec la copine juste
après). Une maman m’avait donné cette astuce un jour, comme je ne
suis pas avare de bons plans, je la partage volontiers. Il s’agit du «sac
à bisous». Le principe est très simple: on découpe des petits carrés de
papier, on fait un bisou avec son plus beau rouge à lèvres dessus, et on
glisse quelques morceaux dans le cartable de son enfant. S’il a besoin
d’un câlin à un instant de la journée, il pourra sortir un bisou du sac.
Mignon, non?

Toujours plus haut,
toujours plus proche...

Le retour à la maison
du premier jour
Vous allez connaître la célèbre «heure des mamans». Zéro culpabilité
si vous ne pouvez pas être présente lors de cette sainte heure. Il suffit
de l’expliquer à votre enfant, la nounou le récupère et vous le verrez
plus tard. Consacrez-lui du temps à ce moment-là, cela signifie un
vrai moment durant lequel vous éloignez votre portable pour ne vous
adresser qu’à lui. S’il refuse de vous raconter sa journée, ne lui mettez
aucune pression, les enfants refusent généralement de dérouler leur
journée quand on leur pose la question. Posez-lui des petites questions
détournées pour en savoir plus, du type «quel a été ton moment
préféré aujourd’hui» ou «avec qui as-tu le plus joué aujourd’hui?».

Luxembourg:

4

16 = 11

11 = 9 + 2

La scolarité au Grand-Duché
de Luxembourg:
La scolarité est obligatoire de 4 ans à 16 ans avec 11 ans à temps plein
(2 ans d’enseignement pré-scolaire et 9 ans en primaire et secondaire).
Le cycle 1 comprend un an d’éducation précoce qui reste facultative.
Elle s’adresse aux enfants qui n’ont pas encore 3 ans.
L’éducation préscolaire est quant à elle obligatoire et concerne
les enfants ayant 4 ans révolus au 1 er septembre de l’année en cours.

pour finir:
La première rentrée est un cap important pour votre enfant mais aussi
pour les parents. Laissez-le s’émanciper, ne le surprotégez pas
et surtout… n’anticipez pas les apprentissages.

Au coeur
de votre santé!

www.mutpio.fr
LONGWY
Tél.: 03 82 24 37 05

True life | Kid’s shopping

Bestiaire ludique

Les animaux ont envahi le vestiaire de nos kids, pour donner à leur garde-robe de rentrée
un petit côté wild, et sauvagement cool.

LA PIECE HIPSTER
Un sweat décalé et fun,
qui va faire piquer une crise de jalousie
à toutes ses copines!
Arsène et les Pipelettes

à porter
avec

THE TROPHEE
Un cadre ludique et rigolo à suspendre
dans sa chambre.
Nanelle

Les boucles d’oreilles écureuil se la jouent
dépareillées pour la touche trendy
Title

xxx
xxxxx
Benetton

Un sac à dos rose pâle sage
et tout doux
Ikks

Les collants n’échappent pas
à la tendance
Nice Things Mini
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UNE CAMPAGNE DE RÊVE

Coup de cœur de la rédac’
pour la campagne Catimini, fraîche et fun.
Catimini

AU CHAUD
Un bonnet trop trop trop mignon
pour les matins chagrins.
Coq en Pâte

LES RÊVES DES ENFANTS
PEUVENT ÊTRE RÉALITÉ…
BIEN CHAUSSÉ POUR BIEN GRANDIR
DEPUIS 1989

Chérie, Gucci, Romagnoli, Rondinella,
Zecchino d’Oro, Pom d’Api, Gallucci, Ugg…
ARMANI, GUCCI, KENZO,
4-6, Av. de la Gare L-1610 Luxembourg
Tél.: (+352) 40 30 83
81, Grand Rue L-1661 Luxembourg
Tél.: (+352) 24 17 28

MONCLER, PAUL SMITH,
LAGERFELD, LE TEMPS DES CERISES,
RALPH LAUREN, CANADA GOOSE,

City Concorde - 80, route de Longwy L-8060 Bertrange
Tél.: (+352) 44 84 81

BILLIEBLUSH, MONNALISA…

12, rue de l’Alzette L-4010 Esch/Alzette
Tél.: (+352) 26 54 07 71

41, Grand Rue L-1661 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 47 88 66
City Concorde - 80, route de Longwy L-8060 Bertrange
Tél.: (+352) 26 25 93 56
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Texte Aurélie Guyot

BOLD

is in the kitchen
Marre de déguster un petit-suisse devant Le Meilleur Pâtissier? Fatigué de vos coquillettes au Maggi sur lit de
beurre avalées devant Top Chef? Lassé de liker les créations culinaires de Cyril Lignac #gourmandcroquant?
Ça tombe bien, nous aussi. Chez Bold, on ne rigole pas avec nos estomacs, «la nourriture c’est la vie».
On a donc viré notre cuisine post-étudiante pour se confectionner un bel espace où il fait dorénavant bon
mitonner des petits plats. Appareils ménagers, mobilier, déco on vous explique tout. Suivez le Chef!

Ferm Living

78

LA CASA MODERNA
Imaginez la cuisine de vos rêves,
nous la réalisons.

«La cuisine n’est plus perçue comme
une pièce technique, au contraire,
elle s’intègre pleinement dans nos
espaces de vie»

Décomplexée

La cuisine n’est plus perçue comme une pièce
technique, où on fait monter une béchamel durant
des heures à l’abri du regard de ses convives.
Au contraire, elle s’intègre pleinement dans nos
espaces de vie, et doit être imaginée de façon
totalement décomplexée. «Ouf» nous souffle la grosse
voix de Philippe Etchebest. Plus concrètement, cela
se traduit par la sélection de mobilier simple
et décalé comme le grand égouttoir métallique repéré
chez Tsé-Tsé ou encore les étagères en fil de fer esprit
récup’ shoppées chez Love Creative People.
Plutôt qu’un îlot central, gourmand en place et en
budget, préférez investir dans une grande table en
bois, plus pratique pour recevoir et pouvant également
faire office de plan de travail. On a craqué pour la jolie
silhouette de la table et du banc Kampenwand (FR66)
en pin naturel et cordage rouge. Point positif, vous
pourrez aussi les installer à l’extérieur version BBQ.

Retrou
vez n
à la fo ous
ire
home
& livin
g

DU 15

AU 23

OCTO

BRE

Normcore

Trois caméras dans le frigo Family Hub de Samsung
permettent de surveiller l’inventaire et l’état de vos stocks
depuis votre smartphone. Et grâce à un partenariat avec
MasterCard, vous pourrez même faire vos courses depuis
l’écran tactile géant incrusté sur les portes de l’appareil.
Flippant vous avez dit? Une fois n’est pas coutume, back to
basics comme dirait Christina Aguilera.
Que voulez-vous, on ne se lasse pas du look 50’s du frigo
Smeg. Certes, il ne parle pas et ne fait pas les courses
pour vous, mais il fabrique du froid. Et il est canon.
Adoptez la même lucidité pour l’ensemble de votre
électroménager. Jamais vous ne vous servirez des 25
fonctions du dernier four que les étoilés s’arrachent, et jamais
vous ne déballerez le carton de votre sorbetière/machine à
pain/cuit-vapeur. Dans la cuisine comme dans votre dressing,
le mieux est l’ennemi du bien: faites simple et efficace.

Vous avez dit bizarre?

Rien de plus ennuyeux que le total look. La cuisine avec
modules de rangement assortis au mobilier, lui-même assorti
à l’électroménager, qui sera bien sûr en harmonie avec la
vaisselle… voici qui manque de spontanéité. Pour une cuisine
pleine de charme, dépareillez!
Plutôt que de disposer six chaises identiques autour de la

• La casa moderna vous accompagne dans
tous vos projets de constructions,
rénovations et aménagements, nos experts
élaborent et conçoivent vos projets.
• Une gamme contemporaine de meubles
en bois massif fabriqués avec des matériaux
de qualité.
• Une sélection parmi les plus grandes
marques italiennes, telle que Ernestomeda.

94, Route de Diekirch, L-7220 Walferdange
Tél.:+352 26 33 04 28 - Gsm.:+352 621 613 320
lux@arredamenticamilletti.it
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table, chinez six modèles différents et complémentaires.
Alternez les couleurs et les matières, comme dans la
cuisine de Monica Geller. Même combat côté poignées
de placard: variez les plaisirs en choisissant différents
modèles au sein d’une même gamme. Restez subtil
et soyez bien attentif à l’harmonie de l’ensemble, il
ne s’agit pas non plus de passer du coq à l’âne…
Pour rompre la monotonie d’une crédence, nous
vous recommandons les stickers à carrelage Googly
(disponibles sur www.fleux.com). Très graphiques en noir
et blanc, ils déclinent d’étranges couples de poissonslune ou une jolie pieuvre déployant ses tentacules.
Enfin, recyclez et détournez! Toujours dans cet esprit
d’originalité, n’hésitez pas à reconvertir certaines
pièces de mobiliers ou certains de vos accessoires: un
banc d’école trouvera parfaitement sa place le long
d’une table, une échelle d’atelier peut vous permettre
de suspendre vos torchons et votre linge de table, et
les tables de bars et chaises de bistrots permettent
de meubler même les plus petits espaces. Quant aux
très beaux plateaux siglés Ibride ou Chardons Bleus,
ils se fixent au mur ou font office de centres de table,
devenant ainsi de véritables éléments décoratifs.

Color Run

Selon Peclers — un des cabinets de tendances de
référence —, les couleurs 2017 se déclineraient autour
d’orangers savoureux, d’ultras bleus ou encore de verts
brumeux. Plus qu’un programme, une véritable assiette
à dessert! Pour simplifier, les couleurs profondes,
foncées et sophistiquées sont à l’honneur.

À privilégier en touches, comme pour une crédence audessus d’un plan de travail, ou sur un mur face à une fenêtre.
Côté matériaux, le marbre nous séduit et nous surprend
encore et toujours! Utilisé dans sa version épurée — blanc vif
et veiné de camaïeu de gris — depuis quelques saisons,
il se décline en vert cet hiver. Voici qui conviendra aux plus
audacieux! Mariez le marbre au laiton doré sous toutes ses
formes: mat, brossé, glossy… Ces associations lumineuses
apporteront du style et de la personnalité à votre cuisine.

Wanna have fun

Amusez-vous! Vous l’avez compris, la cuisine de pro,
avec fourneau en inox 74 litres esprit «cérémonie des
couteaux», très peu pour nous. Par contre, on raffole des
ustensiles Alessi, colorés et fun (mais aussi utiles, on vous
rassure). Certains sont d’ailleurs devenus des classiques
du design contemporain, à l’image de la bouilloire
designée par Michael Graves en 1985. Pour les 30 ans de
cet accessoire culte, Graves a d’ailleurs recrée le sifflet,
en transformant le fameux petit oiseau en dragon esprit
GOT. Le presse-agrume futuriste imaginé par notre superhéros Starck ou le service à sushi à la sauce soja-Miyazaki
apporteront la parfaite touche finale à votre déco.
Dégainez Marmiton, sortez votre tablier et
lancez les invits… 1,2,3 Pâtissez!

actu

Boqa

John Stapels
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Ikea met les petits plats dans les grands! L’univers de
la food a toujours occupé une place de choix parmi les
rayons de notre enseigne de meubles préférée, et leurs
designers ont bien compris que ce phénomène dépasse
largement ce qui se retrouve dans nos assiettes. Cap sur
Bruxelles donc, pour découvrir GÄST, un appartement
IKEA temporaire, où vous et vos amis serez les hôtes
de l’enseigne scandinave. Ikea vous fera partager son
art de recevoir, en vous proposant de vous affaler dans
un canapé, de vous préparer de bons petits plats et de
vous asseoir autour de leur table de cuisine. On nous
promet aussi des surprises quotidiennes. Inscrivez-vous
vite sur www.ikea.be.

De la conception à l’installation

Espace Création vous propose
ses compétences en matière de conseil,
d’agencement et d’installation sur
mesure.
Nous travaillons exclusivement avec
des marques italiennes telles que
Valdesign et Arrex.
Nous fabriquons nos plans de travail en
granit et en pierre naturelle au sein de
notre marbrerie.
Nous serons présents à la foire Home & Living
du 15 au 23 octobre 2016 by LUXEXPO
39, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg
Tél.: 24 87 31 94
info@esp-creation.com
www.esp-creation.com
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en images

Egouttoir - Tse-Tse

Etagère métallique - Love Creative People
Emporte-pièce - My little day

Plat - Chehoma

Service à sushi - Alessi
Tasse - Sema Design

Gobelet - Fly

Assiette Dj - Faiencerie Georges

Table et banc - FR66
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Ay,

Tequila!

Ça t’arrive peut-être encore de te mettre du sel sur la main en tenant une rondelle de citron vert,
avant de t’enfiler ton verre cul sec? Normal, la Tequila est l’une des boissons les plus festives qui soit.
Mais tu peux aussi la consommer avec classe.
Texte Raphaël Ferber

TOUT EST DANS
L’AGAVE BLEU
Dire que la Tequila est un produit espagnol
t’exposerait à une paire de baffe de n’importe
quel Mexicain, mais ce n’est pas tout à fait faux:
en débarquant au pays des tacos au XVIe siècle,
Javier, Esteban et ses potes (oui on est très
cliché), forts de leur expérience dans l’art de la
distillation, sont tombés amoureux de l’agave
bleu qu’ils voulaient utiliser afin de produire une
eau-de-vie plus forte que le pulque. La Tequila
était née. Mais ce n’est qu’à partir des années 90
qu’elle est devenue à la mode, avant d’exploser
sur le marché et devenir une des trois boissons
alcoolisées les plus vendues dans le monde.
Une Tequila authentique n’est fabriquée qu’au
Mexique (dans l'État de Jalisco et quelques villes
des États de Nayarit, Michoacán, Guanajuato et
Tamaulipas), elle porte le monogramme «CRT»
du «Consejo Regulador del Tequila», et les
meilleures reçoivent le label 100% Agave. Dans le
cas contraire, il se pourrait bien que tu aies affaire
à une Tequila «mixto» qui ne contient que 51% de
sucre d’agave. Tu sais, celle qui te donnait mal au
ventre quand t’étais étudiant…
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IDEAL POUR UN REGIME

AVEC UN PEU D’ORANGE

Cette notre petit conseil healthy hypocrite:
si tu veux maigrir, bois de la Tequila. Bah quoi?
C’est l’American Chemical Society qui le dit. Ses
chercheurs ont découvert que le sucre naturel issu
de l’agave agissait comme une fibre alimentaire
et donc limitait notre appétit. Véridique. Cette
conclusion est le fruit d’une expérience menée
il y a un an et demi sur des souris, à qui on a
fait avaler de l’eau mélangée avec de l’agave.
Celles-ci ont affiché un taux de sucre dans le sang
inférieur à leurs copines ayant bu de l’Evian pure.
Imparable. En fait, les chercheurs voient surtout
en l’agave une bonne alternative au sucre pour
les personnes souffrant de diabète de type 2.
Et sinon, on dit que l’alcool, c’est pas ce qu’il y a
de plus light? Nan, on le dit pas.

Pour un cocktail simple et efficace, commence
par acheter une bouteille de qualité, comme la
Patron Anejo, vieillie en fût de chêne pendant
plus de 12 mois et qui délivre un arôme doux et
sucré. Avec 50ml de ce breuvage, un cube de
sucre, un trait d’Orange bitters, des glaçons et
de la peau d’orange pour la déco, te voilà prêt
à faire un Patron Old Fashioned. Pour cela, fais
tremper le sucre dans l’Orange bitters, ajoute
25ml de Tequila et deux glaçons jusqu’à ce
que le cube de sucre soit dissout. Complète
avec 25ml supplémentaires de Tequila, avec
quelques glaçons et plonge un zeste d’orange
dans le verre.

TRUFFLE BISTROT

LE PIÉMONT ET PLUS ENCORE
En plein cœur du Piémont est né le premier Truffle Bistrot, un restaurant où luxe et simplicité se mêlent afin d’offrir
aux clients authenticité, respect des traditions et excellence, mais aussi accueil et ouverture d’esprit.
A présent, le Group San Maurizio 1619 s’est établi au Luxembourg, place d’Armes,
afin de profiter de l’énergie incroyable dégagée par la communauté internationale,
mais aussi parce que nombreux sont les Italiens à s’y être installé.
UN MODÈLE D’ART DE VIVRE PIÉMONTAIS…
Sur le modèle de leurs premiers restaurants, à Santo Stefano
Belbo, Monaco et Lugano, le Truffle Bistrot a véritablement
vocation à devenir la référence en matière d’art de vivre
piémontais. En effet. De la carte à la décoration, la région
des Langhe est partout. L’aménagement des lieux a ainsi
été confié à un bureau d’architectes de Turin tandis que
les tableaux aux murs – d’un artiste turinois Nicola Olivieri
– glorifient la richesse des Langhe. Une richesse que l’on
retrouve dans le mobilier et les matériaux utilisés, comme
le bois, omniprésent.

«DE LA CARTE À LA DÉCORATION,
LA RÉGION DES LANGHE EST PARTOUT.»
A la carte, sept plats indétrônables, puisés dans les
classiques piémontais, qui viennent en sublimer les produits
locaux, et notamment la truffe. Truffe d’hiver ou noire
d’été, et bien sûr la blanche Alba, leurs différents parfums
– enivrants et aphrodisiaques – rythment les saisons et
parfument les plus grands classiques italiens, à l’instar du
Vitello Tonnato, plat signature du jeune chef Emanuele
Iannetti qui officie dans l’adresse luxembourgeoise.
Bien sûr, il laisse aussi parler sa créativité pour proposer
régulièrement de nouvelles suggestions, inspirés des
produits de saison.

… MAIS PLUS ENCORE
Si le Piémont est au cœur du projet, le Group San Maurizio
1619 met également un point d’honneur à combler les
attentes d’une clientèle d’envergure internationale.
Cela se traduit par le choix d’une formule dite ‘à
l’américaine‘, qui permet de profiter des lieux du matin
jusqu’au soir: véritable petit déjeuner à l’italienne – café
italien et croissants fourrés sont évidemment au menu –,
au tea time pour déguster un thé, un chocolat chaud ou
un cappuccino maison avec des pâtisseries et desserts
réalisés sur place par le chef, au happy hour du jeudi
soir et soirées à thèmes du mardi… chacun est assuré d’y
trouver son bonheur.
Pour parfaire et prolonger l’expérience, le Truffle Bistrot
est également pourvu d’un coin épicerie afin de retrouver
chez soi les produits de la maison.
DU CÔTÉ DES VINS: L’ITALIE À L’HONNEUR
Evidemment, le terroir vinicole italien est lui-aussi mis en
lumière avec une belle gamme de crus locaux Tenuta San
Maurizio, tous sélectionnés pour leur grande qualité, ainsi
que quelques vins piémontais dénichés chez les meilleurs
producteurs. Une sélection de vins français et de quelques
vins luxembourgeois, ainsi que des champagnes, Prosecco
et Franciacorta complètent l’offre.

Restaurant Truffle Bistrot - San Maurizio 1619 - 17 Avenue Monterey, L - 2163 Luxembourg - Tél.: +352 26 20 33 71
tbluxembourg@sanmaurizio1619.com – www.sanmaurizio1619.com – www.tbluxembourg.sanmaurizio1619.com
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Et vive le Portugal!
Victoire de l’Euro 2016 oblige, on a mangé portugais tout l’été. Et comme on a
trouvé plutôt ça bon, on s’est dit qu’on allait faire tourner nos recettes préf’.
Naturellement, y’a de la morue au menu tout jeu de mots, certes facétieux, mais de
très mauvais goût est bien entendu proscrit (les vannes n’ont pas volé bien haut) et
surtout les Pastéis de Belem, une petite tuerie, dont tu nous diras des nouvelles.
Texte Sarah Braun

Bacalhau
à brás

ingrédients
Pour 6 personnes:
+ 3 pavés de morue
(600g environ)
+ 6 œufs
+ 4 cuillères à soupe d'huile
de tournesol
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+ 4 cuillères à soupe d'huile
d'olive
+ 2 oignons
+ 2 gousses d'ail
+ persil
+ 12 pommes de terre

Préparation
La veille, fais dessaler la morue dans de l'eau (en la changeant
régulièrement). Attention, pas d’excès de paresse, cette étape est
indispensable, sinon, ta morue sera bien trop salée.
Le lendemain, découpe la morue en petits morceaux, en retirant
bien méticuleusement toutes les arêtes.
Dans une grande casserole, fais revenir les oignons et l'ail émincés
dans un mélange d'huile de tournesol d'huile d'olive. Fais-y revenir
les morceaux de morue avec l'oignon et l'ail, pendant 5 bonnes
minutes, puis réserve.
Découpe les pommes de terre en frites très fines et plonge-les
dans la friteuse pour les faire précuire. Attention, ne les laisse pas
cuire
Mélange les frites, la morue, les oignons et l'ail ensemble dans la
poêle. Refais chauffer pendant 5 minutes.
Bats les œufs en omelette, sale, poivre, puis verse cette
préparation dans la morue. Laissez chauffer quelques instants tout
en remuant (sans laisser cuire les œufs).
Saupoudre de persil et mélange bien. Décore avec quelques
olives noires et des tomates cerises.

Pastéi de Belem

Food | Exploration

ingrédients
Pour 24 Pastéi de Belem:
+ 2 pâtes feuilletées achetées chez ton boulanger
(c’est meilleur!)
+ 65g de farine
+ 520ml de lait entier
+ 440g de sucre
+ 1 bonne pincée de sel
+ 250ml d'eau
+ 175g de jaunes d'œufs
+ 1 bâton de cannelle
+ 1 pelure de citron jaune non traité
+ 1 cuillerée à café d'extrait de vanille liquide
+ 1 cuillerée à soupe de levure chimique

Préparation
Prélève un morceau de pelure de citron sans la partie blanche, et metsle dans une large casserole avec la cannelle, le sel et le sucre. Ajoute
ensuite l'eau et la vanille et porte à ébullition, en faisant en sorte que le
sirop atteigne 105°C. (Comme on se doute que tu n’as pas forcément un
thermomètre, compte 5 minutes à gros bouillon.)
Dans une casserole, mélange la farine et le lait, comme si tu faisais une
béchamel. Et attention aux grumeaux! Fais chauffer à feu doux, jusqu’à
ce que le mélange épaississe et que tu obtiennes une crème. Coupe le
feu aux premiers bouillons. Sans attendre, verse le sirop dans la crème
et mélange jusqu’à ce que le sirop soit complètement absorbé, sans trop
insister. (Laisse la peau de citron et la cannelle dans la crème pour que le
parfum continue d’infuser, tu les enlèveras avant de verser la crème dans les
fonds de tarte.).
Laisse tiédir une grosse demi-heure, puis ajoute les jaunes d’œufs et
mélange pour les incorporer, toujours sans faire trop de zèle. Réserve la
crème au frais.
Préchauffe ton four à 240°C. Étale la pâte feuilletée, puis roule-la de
façon à former un boudin de pâte et coupes-y des tranches d’environ 1,5cm
d’épaisseur. Place les tranches de pâte dans des moules à tartelettes
plats et, avec tes pouces, étale ta pâte en la poussant vers le haut.
Enlève le citron et la cannelle de la crème et garnis chaque fond de tartelette avec la préparation aux œufs.
Enfourne pour 10 à 15 minutes jusqu’à ce que les pastéis de Belem soient
bien dorés. Démoule-les à la sortie du four et laisse refroidir sur une
grille 2 ou 3h avant de te les enfiler.
Si jamais il t’en reste le lendemain, réchauffe-les quelques minutes dans un
four bien chaud.

Ouvert tous les jours,
le restaurant Opus Mer vous accueille
dans une ambiance chaleureuse.
Le chef et son équipe vous propose
une cuisine portugaise élaborée et généreuse.
Le succès de notre restaurant repose
sur des specialités de la Mer.
Vous pourrez également déguster
notre délicieuse brochette de picanha
et ses accompagnements, à volonté.
Le + : Nous livrons chez vous.

68-70 Rue du Canal, L-4051 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 53 07 58
www.restaurantopusmer.lu
Opusmer, Seafood, fish n’grill
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Là haut

sur la montagne

Lassée de la ville, la vie nocturne, les soirées et de tout ce qui compose mon quotidien, j’ai décidé, pour ces
vacances tant attendues d’été -les congés sont une denrée rare- de me la jouer ermite et de partir respirer
l’air pur de la montagne. Bon, un certain côté pétasse m’a vite rappelé à la réalité le camping dans les
alpages en Manolo, ce n’est pas vraiment possible et m’a plutôt orientée vers la rutilante Chamonix.
Texte Sarah Braun

QUAND TE REVERRAIS-JE,
PAYS MERVEILLEUX?
Bon, ok, j’avoue, Chamonix et moi, on a une histoire plutôt longue,
vu que j’y ai passé tous mes étés. Une véritable histoire d’amour, à vrai dire.
Y retourner me ressourcer était vital.
Pour se préparer, rien de mieux que de se replonger dans les Frison-Roche,
écrivain star de la bourgade, avec sa trilogie Premier de Cordée, La Grande
Crevasse et Retour à la Montagne. C’est avec des papillons dans le ventre que
j’ai pris le volant, direction le Mont-Blanc, avec l’espoir d’y rencontrer un sexy
guide de haute montagne et de ne jamais en revenir. (Partir avec mon père
n’était pas une bonne idée, cela explique que je sois encore ici à vous raconter
mon escapade.)
Chamonix, ça te prend dès que tu sors de la voiture. L’odeur des sapins, le
bruit des torrents. La lumière. Le Christ-Roi qui veille sur la vallée. Et sous ses
airs un peu show off, la coolitude des gens. Parce que, finalement, comme tout
le monde est en short de rando, grosses chaussures, chaussettes – souvent
bien colorées – reboulées au-dessus et casquette bien vissée sur la tête, zéro
prise de tête.

GENIAL POUR LA FAMILLE
Pour te loger, foule d’hôtels. Mieux vaut t’y
prendre un peu en avance pour trouver. Les
AirBnB abondent et sont une bonne alternative.
Sinon, il y a le formidable Village Club Med,
génial si tu pars en famille. La vue sur le MontBlanc au réveil est déjà à elle seule un bonheur.
Ajoute à cela un service ultra discret et efficace,
un cadre chaleureux et cosy, des activités pour
toute la famille, une superbe piscine extérieure
et un SPA Cinq Mondes… Juste parfait.
www.clubmed.fr/r/Chamonix-Mont-Blanc
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oublie le régime...

#PASSION RANDO

À peine ton croissant avalé, un petit tour au marché, histoire de déguster un morceau de reblochon de Savoie, de la Tomme fermière ou
un excellent saucisson (oui, j’ai oublié toutes mes bonnes résolutions
healthy)… Les fruits viennent directs d’Italie et sont gorgés de soleil.
Bref, un pur moment de bonheur.
J’avoue que, même si j’adore la randonnée, et Dieu sait qu’il y a de
nombreuses merveilleuses promenades à faire – l’Aiguillette des
Houches est un trophée familial – me traîner de terrasse en terrasse
reste mon occupation pref’. La montagne, c’est fatigant.
Si bien sûr, il y a de nombreux spots ultra branchés, mais j’ai quelques
adresses récalcitrantes en peu hors des sentiers battus, des Madeleines de Proust sans aucun doute, mais qui valent vraiment le détour,
ne serait-ce pour la gentillesse des gens qui y bossent. Au Houches, le
village juste avant Chamonix, La Chavanne à Florent est parfaite pour
boire un verre au retour du marché. L’adresse vaut aussi le détour le
soir pour y déguster une raclette – mortelle. (Ces vacances sont une
hérésie nutritionnelle, je le sais). A Chamonix même, il y a l’Irish Coffee.
L’endroit est stratégique, en plein centre de la ville. C’est d’ailleurs le
point de départ pour faire un tour en calèche. Si tu aimes les poneys
en costume, c’est à ne surtout pas manquer. Le soir, la spécialité de la
maison est l’Irish Coffee – tiens donc – et c’est très sympa d’y passer
la soirée.
La montagne, ça te gagne, mais ça donne faim. Fort heureusement,
les spécialités de la région sont plutôt roboratives. Toujours dans
le secteur d’Argentières, l’une de mes adresses préférées, c’est la
Crèmerie du Glacier, un petit chalet perdu dans les bois, dans lequel tu
vas déguster des croûtes: la réalité est plus engageante que le nom, il
s’agit de grosses tartines garnies de fromage, champignons et autres
douceurs du coin. Une tuerie.
http://www.lacremerieduglacier.fr
Plus huppé, le Bistrot Chamonix sera une excellente adresse, et tu
n’auras même pas besoin de casser ton cochon, avec son menu pour le
lunch à 21 euros pour deux plats. Les saveurs sont dingues, le chef est
ultra créatif. Si tu as le bec fin, ce plan va te plaire.
http://www.lebistrotchamonix.com/fr
Et puis, on aime beaucoup la Maison Carrier, le restaurant savoyard
du Hameau Albert Premier. Là, tu vas goûter la crème de la crème
du terroir du pays. Un peu comme si ta grand-mère te les préparait
mais en beaucoup (beaucoup) mieux. Là, tu peux aller puiser dans ton
compte épargen, mais vraiment, l’adresse vaut le détour. Profites-en
pour goûter le fera, un poisson bien de là-bas: une merveille.
http://www.hameaualbert.fr/

Bien sûr, impossible de couper aux randonnées. Un petit tour par
le bureau des guides pour trouver un (joli) accompagnateur – la
montagne est dangereuse – et c’est parti pour un vrai retour à la
nature. Avec un peu de chances, tu y croiseras un bouquetin, une
marmotte, plus certainement des troupeaux de vaches ou de brebis.
Les hauteurs respirent la quiétude et le bonheur. En famille, n’hésite
pas à aller faire un tour au Parc de Merlet, qui est une très chouette
réserve naturelle. Là, au moins, tu es sûr d’apercevoir une marmotte.
A faire aussi, le petit tour en téléphérique pour aller au sommet de
l’Aiguille du midi (oublie les tongs et le débardeur, c’est pas l’été en
haut). On aime beaucoup aller se promener du côté d’Argentière, au
fond de la vallée, et monter au col de Balme. Si tu aimes le vélo de
descente, c’est un excellent spot, d’ailleurs.

SOIF?

Pour boire un dernier verre, il ya le Moö Bar (http://moobarcuisine.
com), en plein centre: jolie carte de cocktails, quelques burgers,
et une bonne ambiance et le Chambre 9, réputé pour être le meilleur
après-ski de la ville en hiver (www.hotelgustavia.eu/restaurantchamonix/).
A tester aussi ma Micro-Brasserie de Chamonix, pour y déguster
leurs bières, évidemment. Leur brunch est aussi très cool et il est
servi du vendredi au dimanche. (Ils ont notamment une formule
Hangover Cure formidable!). www.mbchx.com
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FIAT 124 Spider:
Pasta ou Ramen?

Après 30 ans d’absence la FIAT 124 Spider revient sur le devant de la scène
avec une carrosserie néo rétro élaborée sur une base nipponne. Cette formule saura-telle convaincre un public en quête de nouveautés et de sensations cheveux au vent?

Construite entre 1966 et 1985, la première 124 Spider a fait les beaux jours de FIAT
avec près de 200 000 exemplaires vendus de par le monde. Son design audacieux
pour l’époque était l’œuvre du carrossier Pininfarina à qui l’assemblage du petit
cabriolet sera confié pour les quatre dernières années de production. A cette
occasion, elle changeait de patronyme pour celui de «Pininfarina Spider Europa»
et achevait ainsi sa carrière dans la discrétion…

Look néo rétro

Si les lignes de la nouvelle FIAT 124 Spider puisent leur inspiration sur celles
du modèle originel, en discutant avec son designer Rubén Wainberg, on a appris que
la volonté de FIAT était d’en faire un véhicule à l’allure contemporaine.
De fait, la face avant reprend les codes stylistiques de l’ancien modèle avec des
optiques, une calandre et un capot aux bossages typiques de l’ancien modèle alors
que la partie arrière est, elle, plus originale avec des feux qui ne sont pas sans
rappeler certaines Maserati actuelles. Un autre élément qui singe le modèle des
années 1960 se situe au niveau de la poignée de porte avec un décrochement de la
ligne de caisse. Au final on obtient un joli roadster au style latin très personnel
et c’est plutôt un compliment lorsqu’on sait qu’il est basé sur la très originale Mazda
MX-5. Pourtant, si extérieurement il est impossible de faire le lien entre ces deux
voitures, il en va autrement de l’habitacle qui est un simple copier-coller de celui
de la Mazda. Dommage, l’illusion était presque parfaite!
Habitacle identique à la MX-5
Sonorité du moteur
Prix nettement supérieur à la MX-5

Ligne très réussie
Ensemble moteur/boîte
manuelle
Comportement routier

Texte Toze
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Base éprouvée

La partie châssis de la 124 Spider est intégralement reprise du cabriolet le plus vendu
au monde, la Mazda MX-5 de dernière génération. FIAT justifie ce choix pour des
raisons économiques et stratégiques (la conception d’une toute nouvelle plateforme
est très coûteuse) en argumentant que le meilleur roadster du marché est une base
de référence pour sa 124 Spider. Précisons tout de même que la nouvelle 124 Spider
a su garder sa fibre latine en adoptant le petit moteur essence FIAT 1.4l Multiair qui
équipe l’Alfa Mito. Ce petit «bouilleur» est accouplé à l’excellente boîte manuelle 6
rapports de la Mazda MX-5 au maniement rapide et précis. L’autobloquant Torsen est
indisponible sur la FIAT 124 Spider, mais est monté d’office sur sa version Abarth, un
rien plus puissante et sportive.

Dolce Vita

Lorsqu’on s’installe à son volant, on retrouve l’excellente position de conduite de
la MX-5 avec de très bons sièges confortables et enveloppants. Le mobilier de
bord est repris tel quel du roadster japonais et excepté le logo FIAT sur le volant
ou des détails de finition, on jurerait être dans la petite Mazda. Une impression qui
s’estompe dès qu’on démarre son moteur et que l’on parcourt quelques kilomètres…
De fait, on réalise alors que la philosophie du roadster transalpin privilégie le confort
à la sportivité. Cela vient de son moteur turbo qui, tout en ayant plus de coffre
que celui de la Mazda, présente le petit temps de réponse à l’accélération, typique
des moteurs suralimentés. On a donc moins tendance à jouer du levier de vitesse
en se reposant sur son couple plus confortable pour enrouler les virages sur un
filet de gaz… Associé à son confort de suspension, on s’imagine aux commandes
d’une voiture bien plus grande. Au final, on prendra un plaisir différent au volant
de cette 124 Spider qui conviendra mieux pour la ballade dans une douceur et une
nonchalance bien agréable.

Crash test | Exploration

spécifications techniques
+ Moteur: 4 cyl. Turbo MultiAir essence - 1368 Cm3

+ Entraînement: Propulsion

+ Puissance (ch/kW @ tours/min): 140 / 105 @ 5000

+ Vitesse Max (km/h): 215

+ Couple (Nm @ tours/min): 240 @ 2250

+ Consommation (l/100 km): 6,4 (annoncée) – 8,5 (observée)

+ 0-100 km/h (s): 7,5

+ Emissions CO2 (g/km): 148

+ Boîte de vitesse: Manuelle 6 rapports

+ Poids (kg): 1050
+ Prix de base (EUR): 26.388

«Le mobilier de bord est
repris tel quel du roadster
japonais et excepté le
logo FIAT sur le volant
ou des détails de finition,
on jurerait être dans la
petite Mazda MX-5.»
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Texte Raphaël Ferber

T ys
ONE WHEEL

NINTENDO CLASSIC MINI
Les geeks nostalgiques et les adeptes
du retro-gaming sont à cran depuis
que Nintendo a annoncé la sortie
pour le 12 novembre prochain de
la Classic Mini, une réplique de la
fameuse NES, console qui a lancé la
carrière de Super Mario Bros dans
les années 80. Pour 60 euros, tu
auras même 30 jeux préinstallés sur
la console qui te feront revivre une
bonne partie de ton enfance: de
Zelda à Donkey Kong, en passant par
Mega Man à Castlevania. Nous, on ne
va pas résister.
www.nintendo.fr

WORLD OF WARCRAFT:
LEGION
On sait, ça fait beaucoup de jeux
vidéo, mais la sortie d’une extension
de ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs culte reste un événement, même si «WOW» ne compte
plus aujourd’hui «que» 5,6 millions
d’abonnés contre plus de 12 millions
à la belle époque. Dispo depuis fin
août, Legion est le sixième addon
du jeu de Blizzard et se concentre
sur le retour de la légion ardente en
Azeroth. Au menu, des graphismes
revus à la hausse, une nouvelle classe
(chasseur de démons) et un nouveau
continent: les Îles brisées.

On est tombé sur ce skate électrique
et on s’est dit que, quand même,
ce serait un moyen assez cool d’aller
de la gare au boulot ou du boulot
au resto, pendant la pause dèj. C’était
avant de constater qu’il coûte un bras
(aux alentours de 1000 euros), mais
avec sa roue centrale, sa vitesse max
(24 km/h sur une route plate),
son autonomie qui te permet de parcourir une dizaine de km, sa technologie gyroscopique et sa prise en main
finalement assez simple, il ne manque
pas d’atouts.
onewheel.com

eu.battle.net

BALANCE POLAR

WISTIKI
On ne compte plus les fois où l'on a
perdu nos clés, à chercher dans toutes
les poches de tous nos jeans pendant
une heure, quand ce n’était pas
carrément les clés de l’appart’ qu’on
avait paumés. Avec Wistiki, fini les
luxations des neurones et les grosses
frayeurs: ce petit tracker bluetooth
fonctionne avec une appli gratuite qui
te permet de retrouver tes affaires
en quelques secondes grâce à la
sonnerie de 90 db. Si elles sont à plus
de 100m, tu peux te servir de la carte
ou faire appel à la communauté de
Wisters.
www.wistiki.com
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SOUND BOTTLE
Non ce n’est pas une ancienne bouteille de lait, mais la ressemblance
n’est pas innocente: c’est avec cette
image dans la tête que Samsung a
conçu cette belle enceinte portable,
qui délivre un son de 5 watts, assure
une autonomie de 8 heures et se
recharge à l’aide d’un socle sans fil qui
fonctionne avec la technologie NFC.
Comme elle change aussi de couleur,
tu peux en choisir une parmi les 16
millions que compte sa riche palette.
A shopper sur le net.

Maintenant que l’été est passé, tu
vas fondre sur le fromage à raclette.
Oui, mais non. La Balance Polar est
suffisamment fun pour t’aider à ne
pas te transformer en petit ourson à
l’approche de l’hiver. Elle fonctionne
comme un coach, à l’aide d’une appli
qui te fixe un planning sportif une fois
qu’elle connaît ton poids, ton objectif
et le nombre de jours pour l’atteindre.
Tu peux ensuite suivre tes progrès
au fil du temps et obtenir une foule
d’infos sur ton activité.
www.polar.com
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Les 5 ans
de Bold
05.07.2016

Bold a fêté ses 5 ans d’existence, mais comme tu cours le chercher tous les deux
mois dans l’une de nos box de distri’, tu le savais déjà, hein? C’était début juillet
au Casino Luxembourg avec Ralitt aux platines. Les plus fidèles étaient là, pour
goûter aux différents plats du traiteur, au champagne, au gin et à la vodka, mais
aussi pour taper la discut’ avec nous. Pour beaucoup, la fin de soirée s’est terminée
dans le photomaton de photobooth, puis ailleurs dans la ville, mais chuuuuuut!
Texte Raphaël Ferber
Images Carmen Baustert
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Les 10 ans
du Mudam
02-03.07.2016

Un anniversaire inoubliable, c’est ce que le Mudam promettait à l’occas’ de sa fête
pour ses 10 ans d’existence. Deux jours, une nuit, 31 heures de marathon artistique
constitué d’expos, de concerts, de performances, de lectures, d’ateliers, de visites,
de projections, etc... On peut dire que ce week-end-là a été épique pour les 11 000 visiteurs.
Moment fort: la prestation de la rockeuse légendaire Patti Smith, qui a interprété trois de
ses titres. Inoubliable, vraiment.

Texte Raphaël Ferber
Image Christian Ashman
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N’ATTENDEZ PAS LE GEL POUR ÉQUIPER VOTRE VOITURE DES PNEUS HIVER.

EZ
PENS
NDRE
À PRE VOUS
EZ
RE.
REND
TEMB
P
E
S
DÈS

• Un choix de pneus neufs de grandes marques
• Montage et démontage des pneus
Le montage peut être effectué au choix
dans nos ateliers ou à domicile.
Pour les clients sous contrat, la gestion,
l’entretien, le dépannage et la maintenance
des pneumatiques se font sur site ou dans nos agences

• Un service complet de gardiennage de pneus
• Un service d’assurance dépannage
• Des matériaux dernier cri:
équilibreuse scanner, réglage de train avant 3D,
machine laveuse de roue
• Service pick-up et leasing
• rechapage et réparation de pneus
• Demande de devis et pick-up en ligne

3 AGENCES A VOTRE SERVICE,
UN NUMÉRO UNIQUE! (+352) 39 77 88 1
Windhof
26 rue d’Arlon L-8399 Windhof
Fax: (+352) 39 77 86

Ingeldorf
Zone industrielle L-9099 Ingeldorf
Fax: (+352) 80 23 45

Luxembourg centre
10, route de Thionville L-2610 Luxembourg
Fax: (+352) 26 89 11 53

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.PNEUS-MRECHES.LU
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Skatepark Peitruss
22.07.2016

Un balai de tricks dans une ambiance super cool, voilà à quoi on assiste depuis cet été dans le Grund.
Le Skatepark Peitruss est devenu le spot number one de tous les riders du Lux et d’ailleurs depuis
le 22 juillet, jour de son inauguration. Du coup, certains n’hésitent plus à faire pas mal de bornes
pour venir rouler à Luxembourg, car avec deux bowls, un cradle et une air de street bien complète,
ce skatepark-là n’a quasiment pas d’égal dans la Grande Région.
Que t’aies un skate, un BMX ou une trottinette, c’est clair: tu vas pouvoir te faire plaisir.

Texte Raphaël Ferber
Image Axel Reichertz, Steven Swinnen, Constructo Skatepark Architecture
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THE PURPLE DOG
Toilettage de chiens
Accessoires - Produits de soin

The Purple Dog, salon de beauté de vos toutous s’est imposé à Luxembourg
comme le salon de toilettage de référence au Grand-Duché.
The Purple Dog, c’est:
des prestations de qualité et personnalisées,
le respect de votre animal,
des toutous beaux mais surtout heureux,
des formations régulières suivies et données,
la passion du métier,
la vente d’accessoires et de produits de soin
de qualité...

Le + : Avis aux propriétaires de toutous

(particuliers ou professionnels):
participez aux formations de toilettage
pour apprendre à prendre soin de votre animal
chez vous.

• Meilleur toiletteur au Mastergrroom
2015 de Grande-Bretagne
BEST ALL ROUND GROOMER
• 1ère place au concours mondial
de toilettage en classe commerciale
2015 du Milan Groom

Rendez-vous sur le e-shop www.purpledog.lu

292 route de Thionville – L-5884 Howald
Tél.: 26 48 26 49
www.purpledog.lu

